
Procès Verbal 
Table de Concertation du 24/02/2005 

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

 

Étaient présents 

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

Geneviève Boucher 
Fabrice Baro 
Valentin Guignon 

 

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 10 février 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 10 février 2005 
François n’a malheureusement pas eu le temps d’écrire le PV de la dernière réunion. Le point 
est reporté à la prochaine TC.  
 

3. Trésorerie 
Contrairement à ce qui a été annoncé lors de la précédente réunion, François n’a toujours pas 
reçu les fournitures de trésorerie. Il appellera la caisse d’économie solidaire demain. 
 
Il est proposé d’avertir les membres avant la tenue d’une activité si l’association finance en 
partie  ou en tout les frais associés à cette activité. 
Proposé par Jean-François St-Pierre 



Appuyé par Valentin Guignon 
 
Cette proposition fait suit au tournoi de Mario Kart du 16 février. Comme il n’y a eu aucune 
résolution et/ou publicité quant à une possible implication financière de l’AEBINUM, il est 
convenu que les dépenses encourues sont la seule responsabilité des participants. 
 
Le chèque des cotisations d’hiver a été reçu pour un montant de 265$. 

4. Affaires externes 
4.1 Congrès spécial – publicité. 
Jean-François nous fait un rapport sur cette assemblée spéciale. Le projet consisterait en une 
publicité d’information. Il mentionne que, vu les délais très serrés, un projet déjà fini a été 
présenté, ce qui a déplu à plusieurs associations qui ont voté contre. La motion a tout de 
même été acceptée. Il est prévu diffuser cette publicité à heure de grande écoute.  
 
4.2 Aide financière aux études (AFE) 
Dans l’escalade des moyens de pression, plusieurs étudiants se sont rendu à Montebello le 16 
février afin de déranger le caucus libéral provincial. Il y a eu affrontement avec les forces de 
l’ordre et 7 personnes ont été arrêtées, dont Pierre-Alain Benoît, secrétaire général de la 
FAECUM.  
 
L’assemblée générale portant sur l’obtention d’un mandat de grève se tiendra le 9 mars 2005 à 
la bibliothèque de biochimie (G-323) à partir de 11:30. On en profitera en même temps pour 
faire modifier les cotisations étudiantes à 10$ par session pour les trois sessions 
(contrairement à seulement les sessions automne et hiver présentement). 
 
4.2 Accréditation loi 32 
À la première séance de vote, environ 70 étudiants se sont exprimés. Une autre séance est 
prévue pour le 2 mars 2005, suivant laquelle le dépouillement sera effectué. 
 

5. Affaires pédagogiques 
Mathieu nous a transmis les modifications au baccalauréat en bioinformatique proposées à 
l’assemblée départementale. Vu son absence, la discussion sur ces modifications est mise en 
dépôt. 

6. Socioculturel 
6.1 CVE 
Il y a eu un CVE le 21 février dernier. Un retour sur le carnaval y a été effectué. 
 
6.2 Cabane à sucre 
Vincent de Guire (Vie étudiante – AECSBUM) réservera bientôt à la cabane à sucre Osias. Il 
nous communiquera les détails.  
 
6.3 Suggestion d’activité 

• Paintball 
• Rafting au mois de mai 

On suggère à Fabrice de tâter le pouls via les forums.  



7. Communication 
Nous devrions avoir des nouvelles à propos du serveur chez Sylvie Hamel le 8 mars 2005. 
Valentin en profite pour mentionner que le ménage a été fait dans les forums. 

8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

9. Fermeture 
Valentin propose la fermeture à 17h50. 
Fabrice approuve. 
 


