
 Association des étudiantes et étudiants en statistique et 
mathématiques de l’Université Laval (AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 18 juin 2022, 9:30 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

Bastien Desrochers, Anne-Émilie Noël, Alex Dussault, Samuel Bédard, Ludovic Bouthat, 

Julien April, Alexis Dubé, Samuel Mathieu. 
 
Sont absents :  

Nathan Walsh, Olivier Bussiere, PABS. 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Alex Dussault. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) :  

Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Samuel Mathieu et appuyée par Bastien Desrochers. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

• Président :   Organisé la rencontre de l’exec. Reçu messages Philippe-André Luneau 

pour congrès. T-shirts : prêts de clés à Alyssa Lajoie. Caucus de la CADEUL Demain. 

 

• Secrétaire : Transferts de courriels. On a reçu des offres de sponsors. 

 

• Trésorier : Absent 

 

• VP-Socio : Absent 

 

• VP-Info : Set-up des infos pour travailler. 



 

• VP-AESGUL : Participation mercredi dernier au CA de L’AESGUL. L’association 

cherche des membres pour produire un mémoire d’environ 10 pages sur la polémique 

des chaires de recherche. 

 

• VP-Sport : RAS. 

 

• VP-Pédago : Reçu courriel Midi-conférences. 

 

• VP-Externe : Absent 

 

• VP-FestiCamp : Fait des recherches pour le chalet d’automne. Organisation des 

Intégrations 

 

• VP cycle supérieur : Reçu message relatif aux midi-conférences. 

 

• Représentant 1ère année Math : poste vacant 

 

• Représentant 1ère année Math-Info : poste vacant 

 

• Représentant 1ère année Stat : poste vacant. 
 

 
5. Intégrations 

Formations du mois de mai en août. Chandails 700$. Autres activités sans coût pour 

l’instant. 
 

6. Chalet d’automne 
Date prévue : samedi après les intégrations. Offrir moins de consommations que celui du 

printemps dernier. Anne-Émile est sur le dossier pour trouver un chalet avec un estimé 

du prix. 
 

7. RDV-sciences fondamentales 
RDV pour sciences fondamentales seulement (i.e. pas génie). Promouvoir les sciences 

fondamentales. Les personnes souhaitant s’impliquer sont les bienvenues. Février 2023. 
 

8. Congrès des étudiants en mathématiques 
Plus grand congrès de premier cycle en maths au Canada. Plusieurs activités dont une 

croisière. Implication de l’AESMUL nécessaire pour mettre les logos de l’UL (formalité 

administrative). Président propose la création d’un comité conjoint à cet effet. Aucune 

opposition, la proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

9. Midi-Conférences 
 
Présentations d’étudiants deuxième cycle, profs et représentants de l’industrie. (Est 

également ouvert à des présentations d’étudiants de premier cycle.) Alexandre Girouard 

(prof) veut rendre ces rencontres plus officielles dans les cheminements des étudiants. 

Proposition : pizza gratuite pour attirer les étudiants. 

 

 

10. Projets de l’ancien EXEC 
 
10.1. Parrainages 

Normalement initié à cause de la pandémie. Aucun renouvellement n’est 

prévu pour le moment. 

 

10.2. CASUL 
Contacter Adrien Croteau. 

 

10.3. Après le Bac 
Le concept sera essentiellement repris par les Midi-conférences. Aucun 

renouvellement prévu pour l’instant. José-Manuel Urquiza a signifié son 

intérêt pour les enregistrements. 

 

10.4. Marketplace de livres de maths 
Plusieurs personnes se sont montrées ouvertes à mettre à disposition certains 

livres. L’option de faire une journée « vente de livres usagés » a aussi été 

proposée. 

 
 

11. À faire durant l’été 
L’essentiel a été discuté aux points précédents. 

 
12. Tournée de la CADEUL 

Pas d’engouement palpable dans l’exécutif de l’AESMUL. 

 

13. Moment des rencontres 
Aucune rencontre prévue pendant l’été pour le moment. Les rencontres seront soit le 

soir ou la fin de semaine à partir de la session d’automne. 
 

14. Varia : 
 

❖ Samuel Bédard demande des photos des membres de l’exécutif avec Smathou afin 

de mettre à jour le site de l’AESMUL. 

 
 



 
15. Fermeture : 

Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Alex Dussault. 

Adoptée à l’unanimité.  

 


