
Procès Verbal 
Table de Concertation du 15/10/2004 

Association des Étudiants de Bio-INformatique de 
l'Université de Montréal (AÉBINUM) 

 

Étaient présents 

Membres élus
François Boulay 
Jean-François St-Pierre 

Valentin Guignon 
 

 

Invités 
Mohammed Tikah Marrakchi

 

0. Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 17h25 
 

1. Ordre du jour 
0. Ouverture 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Affaires nouvelles et courrier 
3. Affaires externes 

3.1. CC du 6 octobre 
4. Pédagogie 
5. Trésorerie 

5.1. Ouverture d’un compte 
6. Communication 

6.1. Liste AEBINUM 
7. Socio-culturel 

7.1. Vins et Fromages des Cycles Supérieurs 
8. Varia (ouvert) 
9. Prochaine réunion 
10. Fermeture 

2. Affaires nouvelles et courrier 
L’AÉBINUM a maintenant un casier postal au département de biochimie: le casier 39. 
François se propose pour ramasser le courrier régulièrement. 
 



3. Affaires externes 
3.1 CC du 6 octobre 04 
Jean-François est allé au Conseil Central (CC) de la FAECUM et effectue un compte rendu 
des discussions qui y ont pris place. Principaux points abordés: 

• Aide financière aux études: statut de la mobilisation. 
• Sommet de la jeunesse. 

 
Prochain CC: 27 octobre 04. 
 

4. Pédagogie 
Aucune discussion dans ce point. 
 

5. Trésorerie 
5.1 Ouverture d’un compte. 
François propose l’ouverture d’un compte au nom de l’AÉBINUM.  
Valentin seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
François mentionne qu’il a eu vent que les associations membres de la FAECUM auraient une 
entente avec la Caisse d’Économie des Travailleurs et Travailleuses du Québec (CETTQ). 
Jean-François se propose d’aller se renseigner à la FAECUM dans les jours à venir et de 
revenir sur la question lors d’une réunion future. 
 

6. Communication 
6.1 Liste AEBINUM. 
Valentin est maintenant administrateur de la liste AEBINUM@listes.umontreal.ca 
Valentin se propose d’en être le modérateur. 
François seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Il est aussi convenu que seuls les membres élus seront inclus dans cette liste. 
 

7. Socio-culturel 
7.1 Vins et Fromages des Cycles Supérieurs 
Jean-François mentionne la tenue d’un «5 à 9 Vins et Fromages des Cycles Supérieurs» le 21 
octobre 04 au café Acquis de Droit, pavillon Maximilien-Caron. 
 



8. Varia 
8.1 Recherche de local officiel 
Jean-François mentionne qu’il faudrait faire la demande le plus tôt possible afin d’avoir une 
bonne priorité si des locaux se libèrent. Le départ prochain de pharmacie vers le pavillon 
Jean-Coutu pourrait en effet libérer des locaux au pavillon Roger-Gaudry.  
 
8.2 Liste d’entreprise 
Trong Thuong Ngo est à chercher une liste d’entreprises impliquées dans la bioinformatique 
qui serait en sa possession. Il veut la transmettre à Jean-François. 
 

9. Prochaine réunion 
Aucune date n’est suggérée. La responsabilité est laissée au président, à son retour. 
 

10. Fermeture 
François propose la fermeture à 18h35. 
Jean-François seconde. 
 


