
Procès Verbal 
Table de Concertation du 04/11/2004 

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

 

Étaient présents 

Membres 
Félix Doyon, Président 
François Boulay 
Jean-François St-Pierre 
Fabrice Baro 

Valentin Guignon 
Mathieu Lajoie 
Sivakumar Kannan 

 

Invités 

 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 16h30 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 15 et 19 octobre 2004 
3. Trésorerie et secrétariat 
4. Affaires externes 

4.1. CC du 27 octobre 
4.2. Manifestation du 10 novembre 
4.3. Compagnies et commandites 

5. Affaires pédagogiques 
5.1. Cours de séminaire 
5.2. Local 

6. Socioculturel 
6.1. Activités chez Valentin 
6.2. Compétitions inter-départementales 
6.3. Vins et Fromages 

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

2. Lecture et adoption du PV du 15 octobre 2004 
Les PV des réunions du 15 et du 19 octobre 2004 sont approuvés à l’unanimité. 
 



3. Trésorerie et secrétariat 
François a reçu les informations nécessaires pour l’ouverture d’un compte avec la Caisse 
d’économie de Travailleurs et Travailleuses du Québec (CEDTTQ). Il considère l’entente 
plutôt avantageuse pour l’AEBINUM. Les bonus de cette entente feraient économiser plus de 
100 dollars à l’association en fournitures bancaires (chèques, bordereaux de dépôt, etc.). 
 
François propose d’ouvrir un compte avec la CEDTTQ et de faire de la Caisse Populaire 
Desjardins Côte-des-Neiges le comptoir d’opération. 
Valentin appuie la proposition. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Le premier chèque des cotisations est de montant de 203 dollars. 
 
Les archives seront gardées par François jusqu’à l’élection d’un nouveau secrétaire ou que 
l’AEBINUM ait un local officiel, dépendant lequel se produit en premier. 
 

4. Affaires externes 

4.1 CC du 27 octobre 
Personne n’a pu se présenter au CC du 27 octobre. 
 

4.2 Manifestation du 10 novembre 2004 
Dans le cadre de la mobilisation face aux modifications au programme des prêts et bourses 
faites par le gouvernement Charest, une manifestation est prévue le 10 novembre 2004 au 
square Berry. La FAECUM a demandé de prévenir le plus de monde possible dans les 
associations respectives. Dans notre cas, il est décidé d’envoyer la nouvelle via e-mail à tous 
les membres.  
 
Jean-François s’interroge aussi sur la possibilité qu’à force d’envoyer des messages comme 
ceux de la manifestation aux membres si ces derniers ne finiront pas par bloquer les messages 
provenant de l’association. Les news du site Internet ne réussissent pas à rejoindre tout le 
monde et il faut un moyen de rejoindre tous les membres. Il est entendu que la pertinence des 
messages comme ceux de la manifestation seront évalués sur une base individuelle et 
l’envoyeur premier (dans ce cas-ci, la FAECUM) sera clairement identifié dans l’en-tête du 
message.  
 

4.3 Compagnies et commandites 
Jean-François a réussi à contacter la compagnie Boerhinger Ingelheim. Il lui est apparu lors de 
ses entretiens avec cette compagnie et quelques autres une image pessimiste du marché de la 
bioinformatique. Il n’a pas abordé le sujet de commandites. Ce dernier sujet est laissé à la 
discrétion de Jean-François, selon l’allure de ses contacts avec les compagnies.  
 
L’idée de faire passer ces rencontres dans le cadre des cours de séminaires (BIN6005, 
BIN7005) est abordée. La question principale est : est-ce qu’ils pourraient être accepter ? 
Félix croit que oui, qu’il s’agit d’une compagnie qui viendrait nous présenter leur recherche, 



donc acceptable comme un séminaire. Jean-François n’est pas certain que Dr Burger 
accepterait ces rencontres comme des séminaires.  

5. Affaires pédagogiques 

5.1 Cours de séminaires 
Plusieurs étudiants ne sont pas d’accord avec la formule actuelle des cours de séminaires 
(BIN6005, BIN7005). Ils ne comprennent pas pourquoi les étudiants de bioinformatique 
devraient subir une charge de travail une fois et demie plus imposant que les étudiants de 
biochimie. À noter qu’il n’y a pas de cours obligatoire de séminaires en informatique. 
 
Quelques mesures sont proposées afin de rendre le cours plus digestible. Félix amène l’idée 
de modifier le cours. Les étudiants de bioinformatique devraient présenter leur projet devant 
les étudiants de bioinformatique seulement, assister aux séminaires avec les étudiants de 
biochimie, assister à 20 conférences plutôt que 30 et poser un nombre de question différent du 
nombre actuel. Jean-François qualifie d’ailleurs les questions dans les séminaires avec les 
biochimistes de « séance d’humiliation publique ». 
 
Mathieu amène aussi le problème des conflits d’horaire occasionnés par ce cours. Il demande 
s’il serait possible d’amener le concept de « demi-présence » où un étudiant assisterait à la 
moitié du cours à toutes les semaines plutôt qu’à un cours complet chaque deux semaines. 
Des cas similaires existent déjà et sont négociables avec les responsables du cours. 
 

5.2 Local 
Félix est chargé d’entamer la procédure afin de trouver un local pour l’association. Avec le 
départ prochain de pharmacie vers les nouveaux pavillons, il devrait y avoir quelques locaux 
qui se libéreront. Valentin demande une prise réseaux et une serrure sur la porte. 

6. Socioculturel 

6.1 Activités chez Valentin 
Dans la foulée du local, Fabrice s’interroge sur la possibilité de faire des activités comme le 
« vendredi crêpes » dans ce futur local. Le problème serait la consommation d’alcool qui 
demande un permis. Aussi, afin de donner un peu de répit à ses voisins, Valentin suggère de 
varier les endroits où ces regroupements se tiendront dans l’avenir. 
 
6.2 Compétitions interdépartementales 
Fabrice va aller se renseigner sur les compétitions interdépartementales au CEPSUM. Il 
demande aussi si l’AEBINUM pourrait couvrir une partie des frais d’inscription. Aucune 
décision n’est prise sur cette question, la table de concertation préférant aborder ce problème 
lorsqu’il se présentera. 
 
6.3 Vins et Fromages 
L’association de biochimie – cycles supérieurs (AECSBUM) organise un « vins et fromages » 
à l’approche de Noël. Il devrait avoir lieu le 15 ou 16 décembre. Les démarches ont été 
entamés afin de s’assurer que nous en fassions partie. 
 
Jean-François propose que nous nous impliquions plus dans l’organisation de ce party. 
Valentin appuie. 



La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Fabrice se propose pour aller sonder les magasins environnants afin d’avoir des prix de 
présence. 
  

7. Communication 
Valentin nous fait part des derniers développements au niveau des communications  

• Mise à jour du forum. 
• Fabrice peut maintenant poster de news. Il est prévenu de ne pas abuser de ce pouvoir. 
• Félix est nommé modérateur des forums AEBINUM 
• Jean-François est nommé modérateur des forums Stages 
• Les membres de la table de concertation acceptent que leur e-mail apparaisse sur le 

site s’ils sont protégés du spam. 
 
Valentin amène le problème de l’hébergement du forum. Il serait possible de l’héberger sur le 
serveur de l’université mais les scripts doivent être approuvés par la DGTIC, opération qui 
peut s’avérer coûteuse. Il y aurait aussi la possibilité d’avoir un ordinateur exprès pour 
héberger les forums. Ceci amène les questions de l’achat d’un ordinateur, de l’endroit où sera 
gardé l’ordinateur et de qui aurait les droits d’administrateur. 
 
La feuille de présence pour les séminaires a été mise à jour. 
 

8. Varia 
Il est suggéré de tenir les TC au deux semaines. Celles-ci seront annoncées 5 jours à l’avance. 

9. Fermeture 
Fabrice propose la fermeture à 18h50. 
François approuve. 
 


