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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 30 août 2022, 13:00 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents : Julien April, Olivier Bussière, Alex Dussault, Nathan Walsh, Samuel 
Bédard, Anne-Émilie Noël, Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Ludovic Bouthat 
Sont absents : Philippe-Antoine Beaulieu Shear, Alexis Dubé. 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 9 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 Bastien Desrochers. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

• Président :    

• TAIE : (Tale des affaires internes et evenementielles) Une page facebook est 

disponible.  

• TAP : (Table des affaires pédagogiques)  

• Autre page facebook pertinente: Ulaval en spectacle  

• Show de la rentrée : 14 septembre. October fest 28 septembre. : billet → jeux, etc. 

• Intégrations : Les formations sont complétées.  

• CADEUL : Partys d’asso possible au salon desjardins (location par la CADEUL). 

C’est d’ailleurs à cet endroit que se tiendra le débat électoral. (communication de 

l’évènement est proposé) 

• Elections : possibilité de voter à l’uni dans une autre circonscription.  

• Secrétaire : Réponses et transferts de courriels 



• Trésorier : Absent 

• VP-Socio : A participé à l’organisation des intégrations. 

• VP-Info : Acceptation de membres facebook. 

• VP-AESGUL : Comité EDI Chaire de recherche. Annulation du comité. Kiosque 

entre le pouliot et l’AESGUL. Pas d’alcool dans les locker : on est ok. Étude des 

besoins nimbus :  offre et besoin en tutorat pour l’AESGUL.  

• VP-Sport : Absent 

• VP-Pédago : Rencontre manquée. 

• VP-Externe : RAS 

• VP-FestiCamp : formation évènements festifs avec alcool. Cela nous concerne un peu 

moins. + Location du chalet d’automne. 

• VP cycle supérieur : Organisation de la convention canadienne (premier cycle) 

 

• Représentant 1ère année Math : poste vacant 

 

• Représentant 1ère année Math-Info : poste vacant 

 

• Représentant 1ère année Stat : poste vacant. 
 

 
5. Intégrations 

a) Coûts : 
Le coût prévu des intégrations reste sous la barre des 1500$.  

b) Invitation des anciens :  
Durant le souper du 10 septembre (date prévue), tous les membres de 
l’association seront invités. Il s’agira probablement d’un pic-nic sur les plaines. 
 

6. Tournée de la CADEUL 
Pour les rencontres  

7. Moment des rencontres 
Les prochaines rencontres sont prévues les samedis à 13h tel que proposé par Bastien 
Desrochers et adopté à l’unanimité par les membres présents. 

8. Signatures automatiques 
Proposition de Bastien Desrochers de faire des signatures automatiques de courriels au 
même format pour les membres du C.A. de l’association. Bien qu’Olivier Bussière se montre 
enthousiaste, la proposition n’a abouti à aucun accord. 
 

9. Varia 
Rien 
 

10. Fermeture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Julien April. 

Adoptée à l’unanimité.  

 


