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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 22 octobre 2022 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Ludovic Bouthat, Nathan Walsh, Samuel Bédard, 
Philippe-Antoine Beaulieu-Shearer (PABS), Alex Dussault, Torben Johnson, Olivier 
Bussière, Julien April, Anne-Sophie Marier, Anne-Émilie Noël. 
Sont absents : Allisson Picard, Alexis Dubé. 
 
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 Samuel Bédard. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) :  
Adoption proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Olivier Bussière. 

 

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

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président :   Lecture et écriture de courriels, a mandaté Marie-Anne Bourgie pour 
assister au CA de la CADEUL. 

 
❖ Secrétaire : Transferts de courriels 

 
❖ Trésorier : RAS 

 
❖ VP-Socio : Organisation de deux 5 à 7. Ces activités ont permis de générer un 

peu d’argent grâce à la vente de consommations. Organisation du party 
d’Halloween en collaboration avec l’association de Chimie. 

 
❖ VP-Info : Écriture de SMATIES et mise à jour du site web. 



 
❖ VP-AESGUL : Rencontre du CA de l’AESGUL. Partage de l’annonce d’emploi pour la 

nouvelle cafétéria du Pouliot. 
 

❖ VP-Sport : Absent 
 

❖ VP-Pédago : RAS 
 

❖ VP-Externe : Voir premier point. 
 

❖ VP-FestiCamp : RAS 
 

❖ VP cycle supérieur : Prévision d’une conférence après la relâche. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Absent 
 

 
5. VP-Externe 

Nathan Walsh est dans l’impossibilité de remplir sa fonction pour cause d’un conflit 
d’horaire. Il dépose sa démission. La démission est proposée et acceptée à 
l’unanimité. 

Une période de candidatures de 1 mois suivie d’un vote est préconisée selon Nathan 
Walsh. Olivier Bussière suggère de regarder la charte pour obtenir les détails. 

Bastien Desrochers propose l’organisation d’une élection partielle, conformément à 
la charte. Anne-Émilie Noël appuie. 

 

6. SENSÉ 
 

Le sensé est un organisme militant en faveur d’une refonte électorale. Ils sollicitent notre 
appui.  

Torben Johnson est intéressé par le sujet. Bastien Desrochers propose de s’engager 
légèrement. Samuel Mathieu appuie. Samuel Mathieu répondra au Sensé par courriel. 

Torben Johnson évoque l’idée d’une élection à deux tours pour l’AESMUL. 

 

7. Halloween 
Olivier a organisé l’évènement en collaboration avec le VP-Socio de Chimie. Le party se 
tiendra au tapis vert. Des jeux sont disponibles. Un coût par personne de 10$ couvre ces 
frais. Olivier Bussière suggère que l’association couvre la moitié du prix du billet pour 
chaque participant de l’AESMUL. PABS appuie, la somme exacte sera convenue plus tard 



entre Olivier Bussière et PABS. Bastien Desrochers propose un seuil maximal de 0.5* le 
prix du billet. Aucune demande de vote. Accepté. 

 
8. IntactLab 

IntactLab d’intact assurance propose une séance d’information sur les stages 
possibles au sein de leur entreprise. Ils proposent de payer la pizza pour les 
étudiants. On soulève la pertinence pour les étudiants du Baccalauréat en 
Statistiques. Enthousiasme de l’exécutif. Alex est mandaté de leur répondre. 
 

9. Prisme 
Propose le partage d’un sondage. Étant donné le caractère peu engageant, 
jugé pertinent. Samuel Mathieu transfèrera l’info à Samuel Bérard. 
L’information pourra être partagée sur Facebook et par SMATIES. Samuel 
Mathieu se propose pour répondre au regroupement de chercheurs 
effectuant le sondage. 

 

10. Laser Tag 
Alexis et Anne-Émilie proposent une activité de Laser Tag pour les membres 
de l’association. Coûts à déterminer. Une partie pourrait être couverte par 
l’association et l’autre par les participants. PABS souligne qu’aucune part du 
budget n’est dédiée aux activités sportives mais que ces dépenses peuvent 
entrer dans une autre partie du budget. 
Bastien Desrochers propose d’aller de l’avant avec l’idée. Anne-Émilie appuie. 

 
11. Rencontres 

Samuel Mathieu et Olivier Bussière Suggèrent de fixer un intervalle maximal 
de temps entre deux rencontres de l’exécutif. Cet intervalle pourra être 
raccourci selon les besoins du moment. Bastien Desrochers propose un 
intervalle le 3 semaines par défaut qui pourra être modulé selon les besoins. 
Proposition appuyée par Samuel Mathieu. 
 

12. Varia 

• Samuel Bédard rappelle de lui écrire un courriel lorsque quelque chose 
est pertinent à partager avec les membres. 

 
13. Fermeture 

Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Anne-Émilie Noël. 


