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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 19 novembre 2022, 13 :00 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Samuel Bédard, Julien April, Alex Dussault, Anne-
Émilie Noël, Ludovic Bouthat, Torben Johnson, Anne-Sophie Marier, Allisson Picard. 
Sont absents :  
Olivier Bussière, Philippe Antoine Beaulieu-Shearer (PABS). 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Samuel Mathieu. 
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 Julien April. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président :   Organisation de la rencontre et courriels. 
 

❖ Secrétaire : Participation aux portes ouvertes, courriels, Élection VP-Externe, 
Publications pour la promotion du CASUL. 

 
❖ Trésorier : Absent 

 
❖ VP-Socio :  Absent 

 
❖ VP-Info : Smaties, mise à jour du site web. 

 



❖ VP-AESGUL : CA AESGUL, L’AESGUL suggère d’inciter les étudiants à remplir le 
sondage sur l’endettement étudiant. 
 

❖ VP-Sport : Poste Vacant 
 

❖ VP-Pédago : Organisation et participation aux portes ouvertes 
 

❖ VP-Externe : Poste Vacant 
 

❖ VP-FestiCamp : RAS 
 

❖ VP cycle supérieur : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Math : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : RAS 
 

 
5. VP – SPORT 

Bastien Desrochers suggère de répartir les tâches du poste laissé vacant entre les 
membres de l’exécutif et de remettre une élection aux prochaines élections générales 
au printemps. Anne-Émilie Noël et Julien April se portent volontaires pour 
l’organisation d’activités sportives. Bastien Desrochers propose la création d’un 
groupe de l’exécutif dédié à l’organisation d’activités sportives. Proposition appuyée 
par Samuel Mathieu. 
 

6. IntactLab 
Une rencontre se tiendra le 30 novembre entre 12h30 et 13h30. IntactLab offrent le 
dîner. 
Sous-disscussion entre deux points : Mention d’un concours de Modélisation 
mathématique en février. S’il y a assez de participants, Frédéric Gourdeau suggère 
d’éviter les examens durant la période du concours. 
 

7. Bowling 
Point ayant suscité l’intérêt de Frédéric Gourdeau. Plusieurs endroits possibles dont : 
Frontnac, Marshalls et en bas de la pente douce. La date reste à déterminer. Il faudra 
en discuter avec Olivier Bussière et PABS pour discuter des dates et du budget. Une 
division des coûts entre le département et l’AESMUL pourra être discutée. On pense 
notamment à laisser au département la location de la salle alors que l’AESMUL 
proposerait snacks ou rafraichissements aux invités. 
 

8. Grèves 
Deux grèves prévues ayant attiré l’attention des associations étudiantes : 
SENSÉ (réforme du mode de scrutin) et COP15 (inaction climatique). Ces 
grèves n’ayant pas été discutées par l’AESGUL, Samuel Mathieu propose de 



mettre les membres au fait de ces enjeux sans prendre position publiquement. 
Bastien Desrochers appuie. 
 

9. Varia 

• Bastien Desrochers suggère de travailler sur la charte d’ici l’AG d’hiver 
afin d’avoir une nouvelle version à proposer aux membre pour 
l’occasion.  

10. Fermeture 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Alex Dussault. 

 
 


