
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 

Mathieu Lajoie 
Fabrice Baro 
Valentin Guignon 

 

Invités 
Edith Samson 
Sylvain Dubé 

Olivier Sylvestre 
Christian Bélair 

 

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 et 24 février 2005 
3. Invité – Visite de candidats appliquant à une position à la FAECUM 
4. Trésorerie 
5. Affaires externes 
6. Affaires pédagogiques 
7. Socioculturel 
8. Communications 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 10 et 24 février 2005 
François a souffert d’un problème technique et n’a pas pu imprimer les deux derniers PV.  

3. Invités 
Edith Samson se présente au poste de coordonnateur aux affaires externes. 
Sylvain Dubé se présente au poste de coordonnateur aux affaires associatives. 
Olivier Sylvestre se présente au poste de coordonnateur aux affaires académiques – cycles 
supérieurs. 
Christian Bélair se présente au poste de secrétaire général. 
 



Chaque invité nous présente leurs orientations et répondent à nos questions. 

4. Trésorerie 
Nous avons reçu les fournitures de trésorerie le 25 février. Inclus avec les chèques était un 
formulaire pour l’utilisation du service AccèsD. Après délibération, il est décidé de ne pas 
utilisé ce service. 

5. Affaires externes 
Présentation du plan de grève, i.e. les différents moyens de pression prévus dans les 
jours/semaines à venir. Après le vote en assemblée générale, la grève de l’AEBINUM devrait 
avoir lieu les 16 et 17 mars 2005 s’il est possible de déplacer le cours de séminaire (BIN6005 
et BIN7005). Sinon, ce sera les 15 et 17 mars 2005. 

6. Affaires pédagogiques 
6.1 plainte d’une étudiante 
Mathieu a reçu des commentaires d’une étudiante disant que les commentaires qu’elle a reçus 
dans le cadre de sa présentation de séminaire (BIN6005) n’étaient pas du tout constructifs et 
craint que, parce qu’elle n’a pas présenté d’algorithme, qu’elle pourrait échouer ce cours.  
 
6.2 Sondage 
Mathieu a complété l’ébauche du sondage d’évaluation du programme. Il nous la présente. 
Fabrice suggère quelques modifications et corrections que Mathieu inclus. La TC est satisfaite 
du travail de Mathieu à cet égard et lui présente ses félicitations. 
 
6.3 Rencontres 
Mathieu rencontre un directeur de la FES le 17 mars 2005. il y sera question de sujets 
généraux se rapportant aux étudiants de cycles supérieurs.  
 
6.4 Assemblée départementale 
Vu son absence la semaine dernière, Mathieu nous fait un retour sur l’assemblée 
départementale du 16 février 2005. Ses commentaires sur les modifications au bacc nous ont 
déjà été envoyés (voir annexe) et peu de choses de plus ont été dites à ce sujet. 

7. Socioculturel et sports 
7.1 Initiation 
Fabrice propose de faire des activités d’initiation pour les nouveaux. Félix lui répond que ceci 
sera un peu difficile à organiser vu les moments où les personnes commencent leurs études 
supérieures (de nouveaux étudiants arrivent régulièrement durant toute l’année). Par contre, il 
mentionne aussi que quelque chose de similaire existe en biochimie où ils envoient le 
nouveau dans « a wild goose chase », celui-ci ayant à trouver un objet de laboratoire 
inexistant. 
 
7.2 Cabane à sucre 
La cabane à sucre devrait avoir lieu le 31 mars 2005. Le montant est de 20$ par personne 
(prix non-membre proposé par l’AECSBUM).  
 
Proposition : Que l’AEBINUM contribue du montant de la cotisation étudiante de cette 
session. 
 Proposé par Jean-François St-Pierre 



Appuyé par Fabrice Baro 
 

Le caractère vague de la proposition vient du fait, qu’après calcul, il semblerait que nous 
n’ayons pas reçu tout l’argent des cotisations. Ceci met en doute le montant prélevé par 
session. En plus, vu qu’il y a eu une proposition de changement de montant des cotisations à 
l’assemblée générale du 9 mars 2005, François ira se renseigner à ce sujet au bureau concerné. 
 
7.3 Show de support aux grévistes 
Jean-François a reçu 15 billets d’un spectacle de support à la grève à distribuer parmi nos 
membres. On suggère de les faire tirer parmi les intéressés. 

8. Communication 
Toujours pas de nouvelles à propos de l’hébergement du site web de l’association. 

9. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

10. Fermeture 
Mathieu propose la fermeture à 19:05. 
Valentin appui. 
 


