
Procès Verbal 
Table de Concertation du 10/02/2005 

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 

 

Invités 

 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 17h10 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 27 janvier 2005 
3. Trésorerie 
4. Affaires externes 
5. Affaires pédagogiques 
6. Socioculturel 
7. Communications 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 27 janvier 2005 
Valentin fait remarquer qu’il n’y a aucune mention de la rencontre avec les responsables du 
cours PLU6046A. François confirme que c’est seulement un oubli et le rajoute au PV. Après 
modification, le procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 

3. Trésorerie 
François s’attend à recevoir les fournitures nécessaires aux opérations bancaires dans une 
dizaine de jours. 
 
L’association a aussi reçu la documentation pour le projet Force Avenir, un projet de 
l’université soulignant l’implication étudiante dans la communauté. 



 

4. Affaires externes 

4.1 FAECUM 
Jean-François annonce la démission prochaine de la coordonnatrice aux affaires académiques 
– cycles supérieures et de la coordonnatrice à la recherche. 
 

4.2 Aide financière aux études (AFE) 
Plusieurs gestes ont été posés dernièrement. Des souris ont été libérées dans les bureaux de 
conté de Jean Charest. Le geste n’a pas été revendiqué. 
 
La FAECUM entend diminuer les gestes illégaux mais ne prévoit pas diminuer l’intensité de 
ses gestes. Le barrage d’une route a entre autre été proposé. Les autres actions ont été 
discutées lors de réunion avec le BE à huis clos. 
 
Il y aura un congrès spécial concernant une publicité de la FEUQ sur l’AFE prévue pour le 16 
février. 
 
La TC proposera en assemblée générale que l’AEBINUM se joigne au mouvement de grève 
pour une période de 48 heures s’il y a au moins 15 associations qui ont un tel mandat. Les 
dates restent à coordonner avec la FAECUM afin d’avoir le maximum d’impact mais celles-ci 
ne devront pas entrer en conflit avec des examens. 
 

5. Affaires pédagogiques 
5.1 Assemblée départementale 
Il y aura assemblée départementale le 16 février. Mathieu sera présent. Plusieurs membres de 
la TC étant en cours de séminaires, ils ne pourront pas assister. La TC se demande comment 
les votes des étudiants de cycles supérieurs seront répartis et convient de laisser Mathieu en 
discuter avec le représentant de l’AECSBUM présent à cette assemblée.  
 
5.2 Accréditation loi 32 
L’AECSBUM prépare un vote pour son accréditation à la loi 32. Les étudiants en 
bioinformatique cycles supérieurs pourront voter sur cette question puisqu’ils font partie de la 
même unité administrative (département de biochimie). Félix se charge d’informer les 
membres sur cette question. 
 
5.3 Sondage 
Mathieu a commencé une ébauche de sondage sur la qualité du programme de 
bioinformatique aux cycles supérieurs. Il veut demander à Gertraud si elle voudrait y ajouter 
d’autres points. Le sondage comprend jusqu’à présent trois volets : administration, qualité de 
l’enseignement et structure du programme. La TC convient qu’il serait important que ces 
sondages soient identifiés afin de pouvoir classer les réponses démographiquement. Une 
question d’appréciation générale est par contre considérée trop suggestive. 
 
5.4 Cours BIN6004 et BIN7004 : Conférences: biosciences et informatique 
Après recherche il s’avère que les étudiants de bioinformatique ne doivent pas assister à plus 
de conférences que les étudiants de biochimie. Par contre, la répartition est différente. Là où 



les étudiants de biochimie doivent assister à 60 conférences répartis sur trois cours (20-20-20) 
les étudiants de bioinformatique doivent le faire sur deux (30-30). Il est convenu den 
rediscuter plus tard. 
 

6. Socioculturel 
6.1 Sports interfacultaires 
Fabrice a rencontré Jordan afin de discuter de la possibilité de former des équipes communes 
pour les compétitions de la coupe des champions. Il s’est montré favorable et a mentionné que 
les feuilles d’inscriptions pour le département de biochimie sont affichées sur le babillard de 
l’AECSBUM près du secrétariat. Ceci amène la question de savoir si l’AEBINUM devrait 
avoir un babillard. Ceci améliorerait la visibilité de l’association dans le département. 
 
L’équipe qui voulait participer au tournoi interfacultaire de curling a dû abandonner faute de 
filles dans l’équipe. 
 
6.2 Compétition de Mario Kart (MK) 
 Il y aura un tournoi de MK le 16 février organisé par un des départements du pavillon Marie-
Victorin. Plusieurs se sont montrés intéressé.  

7. Communication 
Valentin mentionne les améliorations apportées au site web : 

• Compilation des présences aux séminaires 
Sur ce point, Jean-François fait remarquer que le nombre de conférences n’est pas tout à fait 
exact. Il est certain qu’il en a fait plus que ce qui est indiqué. Il semblerait que le nombre 
annoncé soit le nombre de conférence faite cette année seulement. On lui recommande d’aller 
éclaircir ce point avec Élaine Meunier.  
 
Sylvie Hamel n’a pas donné de nouvelles récemment à propos de l’hébergement du site. 

8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

9. Fermeture 
Valentin propose la fermeture à 18h20. 
Fabrice approuve. 
 


