
Smaties 
(semaine du 25 février) 

 
 

Élections  
 
C’est le temps de l’ouverture des postes 
à l’AESMUL. Voici une description de 
tous les postes. La date limite des mise 
en candidature sera le mardi 19 mars et 
les élections auront lieu mardi le 21 mars 
(en même temps que celles de 
l’AESGUL) 
 
PRÉSIDENT 
a)  Il préside d’office les réunions du conseil 

exécutif et les assemblées générales. 
b)  Il s’assure de la réalisation de tout projet 

approuvé par le conseil exécutif. 
c)  Il voit à répartir les différentes tâches 

relevant du conseil exécutif entre tous les 
membres de ce même conseil. 

d)  Il a le vote décisionnel tant au conseil 
exécutif qu’aux assemblées générales. 

e)  Il est le porte-parole officiel de l’association. 
 
VP-EXTERNE (ce se présente à l’AESGUL) 
a)  Il remplit les fonctions du président durant 

son absence. 
b)  En temps normal, il assiste le président dans 

ses fonctions. 
c)  Il est représentant de l’association dans les 

relations avec les autres associations ou 
autres corps publics et privés. 

 
VP-PÉDAGO 
a)  Il est responsable et coordonnateur des 

comités touchant les affaires académiques et 
pédagogiques sur le campus (comité de 
programme, fond d’investissement, ...). 

b)  Il est responsable de l’organisation des 
activités académiques et pédagogiques de 
l’AESMUL. 

c)  Il prévoit et organise l’achat de 
documentation utile aux membres de 
l’association et du conseil (par exemple : la 
banque d’examens et le bottin). 

 
 
 

 
 
VP-SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
a)  Il rédige les procès verbaux des assemblées 

de l’association et des réunions du conseil 
exécutif. 

b)  Il répond des dossiers de l’association et en 
délivre copies et extraits. 

c)  Il est chargé, en général, de tout ce qui touche 
l’administration financière.  Il ne peut 
cependant agir qu’avec l’accord du conseil 
pour ce qui est du but et des dépenses de 
l’association. 

 
VP-SPORT 
a)  Il s’occupe de tous les équipements sportifs 

nécessaires aux besoins de l’association. 
b)  Il prend connaissance des activités sportives 

offertes sur la cité universitaire et en informe 
les étudiants de l’association. 

c)  Il prévoit et organise les activités sportives de 
l’association. 

 
VP-SOCIO 
a)  Il s’occupe du matériel et des équipements 

nécessaires pour les activités sociales de 
l’association. 

b)  Il est responsable de l’organisation des 
activités sociales de l’association (vachon(s), 
smath-award, cabane à sucre). 

c)  Il prévoit et organise des activités spéciales 
lors des rencontres sociales. 

 
VP-CAMPS-FESTIVAL 
a)  Il s’occupe du matériel et des équipements 

nécessaires pour les soirées sociales 
organisées par l’association. 

b)  Il est responsable de l’organisation des 
soirées sociales de l’association (camp 
printemps cette session et camp d’automne la 
session prochaine). 

c)  Il est responsable du festival des sciences et 
génies au sein de l’association.  

 
 
 
 
 



VP_INFO 
 
a)  Il est responsable de la diffusion de toute 

information pertinente aux membres de 
l’association. 

b)  Il veille à la publication hebdomadaire des 
activités de toutes sortes concernant les 
membres de l’association. 

c)  Il veille à la publication régulière (2 à 3 fois 
par session) du journal des étudiants en 
statistique et mathématiques. 

d)  Il est responsable du site Web de 
l’association.  

 
REPRÉSENTANT MAÎTRISE 
 
a) Il est l’intermédiaire entre le conseil et les 
étudiants de deuxième cycle. 
b) Il doit exprimer au conseil l’opinion et les 
désirs de la majorité des étudiants qu’il 
représente. 
c) Il doit informer les étudiants de deuxième 
cycle des décisions des membres du conseil 
exécutif. 
 
 
Si vous voulez en savoir plus sur un 
poste, vous n’avez qu’à en discuter avec 
le vp en poste présentement, il se fera un 
plaisir de répondre à vos questions. 
 
 
Assemblée générale 
 
L’assemblée générale de l’AESMUL 
aura lieu mercredi le 13 mars à 12h30. 
Soyez-y! 
 
 
Smatin 
 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, 
il n’y a pas eu de smatin de noël. Ceci 
est dû à un manque de texte. Si vous 
voulez un smatin de la relâche, à vous de 
m’envoyer vos textes avant vendredi le 8 
mars.  Le smatin, c’est votre journal. 

Anniversaires du mois de février 
 
Geneviève Rousseau-Gagnon (4 février) 
Sylvain Hallé (15 février) 
Hugo Chapdelaine (19 février) 
Julie Lamontagne (20 février) 
Mélanie Leblanc (25 février) 
 
 
 

 


