
Procès Verbal 
Table de Concertation du 19/10/2004 

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

 

Étaient présents 

Membres 
Félix Doyon, Président 
François Boulay 
Geneviève Boucher 

Fabrice Baro 
Valentin Guignon 
Mathieu Lajoie 

 

Invités 

 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 16h55 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 15 octobre 2004 
3. Courrier 
4. Trésorerie 
5. Affaires externes 
6. Affaires pédagogiques 

6.1. Assemblée départementale 
6.2. Réunion avec le vice doyen de la faculté de médecine 

7. Socioculturel 
7.1. Activités sportives 
7.2. Party 

8. Communications 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 15 octobre 2004 
Dû à un problème mineur de communication, le PV n’est pas disponible. François assure qu’il 
est fait. Valentin confirme qu’il est disponible sur le forum de l’AÉBINUM. 
 

3. Courrier 
Nous recevons les annonces de séminaires dans notre boîte postale au département. 



4. Trésorerie 
François attend des nouvelles de la FAECUM à propos de l’entente avec la Caisse 
d’économie des Travailleurs et Travailleuses du Québec. 

5. Affaires externes 
Afin d’augmenter le budget de l’association, Félix mentionne qu’il serait pertinent de 
chercher des commandites.  

6. Affaires pédagogiques 

6.1 Assemblée départementale 
Il y a eu une assemblée départementale (biochimie) dernièrement. Nous avons voix à cette 
assemblée. Un représentant devra être désigné pour les prochaines instances. 
 

6.2 Rencontre avec le vice doyen de la faculté de médecine 
André Ferron, vice doyen de la faculté de médecine, a demandé à rencontrer les étudiants des 
cycles supérieurs de la faculté de médecine. Geneviève, à la demande de Dr G. Burger, y a 
assisté. Les questions de l’encadrement, du financement, des programmes, de parrainage et de 
l’adhésion au COPSÉ ont été abordées. 

7. Socioculturel 

7.1 Activités sportives 
Fabrice fait part qu’il prévoit organiser des activités sportives mais la tenue de ces activités 
sera ponctuelle, du «cas par cas». 

7.2 Party 
Félix organise un party d’Halloween chez lui et la population de bioinformatique y est invitée. 
Il est par ailleurs décidé que l’AÉBINUM n’investira pas dans cette activité. 
 
l’AÉCSBUM (biochimie cycles supérieurs) organise un party de Noël. Il s’agira d’un «vins et 
fromages». L’activité devrait avoir lieu le 16 ou 17 décembre. Nous avons été invité à 
participer. 

8. Communication 
La liste de diffusion de l’AÉBINUM est complète. Le contenu de celle-ci restera privé. 

9. Varia 
L’idée d’un sondage d’amélioration du programme est amenée. 

10. Fermeture 
Valentin propose la fermeture à 17h40. 
Fabrice approuve. 
 


