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

Comité exécutif 

Procès-verbal 

Rencontre du 1er octobre 2022, 13:00 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Bastien Desrochers, Samuel Bédard, Julien April, Philippe-Antoine 

Beaulieu-Shearer (PABS), Anne-Émilie Noël, Alex Dussault, Nathan Walsh, Allisson Picard, 

Torben Johnson, Anne-Sophie Marier, Olivier Bussière 

Sont absents : 

Alexis Dubé, Ludovic Bouthat 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint :  12 sont présents à la constatation. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture : 

Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Anne Émilie. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Proposé par Bastien, appuyé par PABS 

Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Julien et appuyée par Bastien 

4. Rapport des officiers : 

❖ Président : Reçu des informations Parlé pour le comité EDI. 

❖ Secrétaire : Absent 

❖ Trésorier : Remboursement de Alyssa. 

❖ VP-Socio : Plusieurs activités. 5@7. 27 personnes présentes! Promotion des activités AESGUL et 

CADEUL. Cinéma, Oktoberfest. 5@7 vendredi 5 octobre suivi d’un karaoké à la cafétéria du pouliot 

(commande de bières et autres boisson). Passons-le mot! Ménage locker avec Julien. A de bonnes 

relations avec l’AESGUL, pourra les contacter pour savoir pourquoi ils voulaient nous rencontrer 



❖ VP-Info : RAS, site à jour sera mis à jour bientôt 

❖ VP-AESGUL : CA AESGUL et AGX environnement, ménage locker. 

❖ VP-Sport : Absent 

❖ VP-Pédago : Trouvé des étudiants pour siéger sur le comité de programme de troisième 

cycle. Soumis les noms. 

❖ VP-Externe : Caucus CADEUL 23 septembre. Message aux 1ere années. Facture à payer le 15 octobre. 

Date limite pour se retirer des assurances CADEUL 15 octobre. 

❖ VP-FestiCamp : RAS 

❖ VP cycle supérieur : Absent 

❖ Représentant 1ère année Math : RAS 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : RAS, venu à l’AG 

❖ Représentant 1ère année Stat : RAS 

1.Formation du comité FIÉ 

Ça prend 3 étudiants au bac et 1 étudiant gradué. 1 étudiant qui va aller aux assemblées. 

Bastien, Alex Dussault et Julien se proposent.  

Gradué : Simon LaRue a accepté. 

Accepté à l’unanimité. 

2.Recherhce de commanditaires 

Bastien constate que bcp de dépenses, pas bcp de revenus (seulement les cotisations). 

Bastien propose de vendre des billets pour l’IglooFest. Olivier parle des Dérives et autres partys qui 

peuvent rapporter de l’argent si on monte une équipe de bénévoles. Sinon, peut-être monter les prix de 

la bière pour le karaoké par exemple. 

3. Varia 

Sam Bédard et Emrick ont installé clone hero à l’asso. Vous pouvez envoyer des chansons qui vous 

tentent à Sam. Olivier propose d’inclure cette bonne nouvelle dans un Smatie! 

4. Fermeture 

Proposée par Bastien. Appuyée par Anne-Émilie. 


