
Procès Verbal 
Table de Concertation du 23/03/2005 

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 des PV du 10 février, 24 février et 10 mars 2005 
3. Secrétaire-trésorier 
4. Affaires externes 
5. Affaires pédagogiques 
6. Socioculturel 
7. Communications 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption des PV du 10 février, 24 février et 10 mars  
2005 
Les trois PV sont adoptés à l’unanimité. 
 

3. Secrétaire trésorier 
Les soldes au compte n’ont pas changé depuis la dernière fois, soit 407.38. 
 
Des interrogations surgissent quant à l’obligation de l’association de produire un rapport 
d’impôt et aussi quant au chèque de cotisation d’été et sa versation. Même sans la 
modification aux cotisations de la dernière AG, il nous manque près de la moitié de notre 
argent. 



5. Affaires externes 
 Très peu d’associations qui sont en grève sont retournées en cours. On se pose la question si 
ça vaut la peine d’appeler une assemblée générale pour discuter d’un autre mandat de grève. 
Considérant le délai de deux semaines prévu à la charte, il serait bien possible que le conflit 
soit réglé d’ici là. Il y a une crainte d’un effet « Pierre et le loup » si cette AG n’est pas tenue. 
L’assemblée générale sera tout de même appelée, Félix se charge de faire trouver une date qui 
conviendra à tous. 
 
Pour faciliter les démarches dans des conditions comme celles auxquelles nous faisons face, 
la TC se demande s’il ne serait pas possible d’inclure des modes d’appel de l’AG différent de 
ceux présentés dans la charte. Le délai de deux semaines est très contraignant dans les 
présentes conditions. Ces modes seraient utilisés à titre exceptionnel et jamais dans le cadre 
des deux assemblées annuelles.  
 
Nous n’avons aucune nouvelle du congrès de la FAECUM. 
 

6. Affaires pédagogiques 
BIN6001 - François Major est en grève puisqu’un étudiant de son cours est inscrit en 
informatique CS (cette association est en grève). Les évaluations sont repoussées à une date 
indéterminée.  
 
Un retour sur le sondage est effectué et quelques modifications sont proposées. De plus, pour 
la méthode de distribution, après un rapide calcul, il serait possible de le remettre en main 
propre à tous les étudiants (6-8 copies par membre du comité exécutif). Un autre mode de 
distribution est aussi proposé : par courriel avec un code-clé personnalisé. Valentin croit que 
ce serait possible dans un délai raisonnable (environ une semaine).  
 
Mathieu nous fait part de sa rencontre avec l’adjoint au vice-recteur aux études supérieures de 
la faculté de médecine. Il y a été question des programmes multidisciplinaires, que nos 
problèmes sont connus et rencontrés par d’autres programmes. Une autre réunion est prévue 
avant le milieu de l’été.  
 
Une réunion pour la journée porte ouverte se tiendra le 2 avril. La journée porte ouverte est au 
début de mai.  

7. Socioculturel 
Les places pour la cabane sont très limitées (65 pour tous les cycles supérieurs). La méthode 
favorisée est que ceux qui veulent venir achètent leur billet et ensuite, avec les listes tenues 
par les deux associations de biochimie, nous comptabilisions qui de l’association de 
bioinformatique a droit à un remboursement.  
 
On suggère de faire un sondage pour des activités durant l’été et aussi afin de tâter l’intérêt 
des membres pour certaines activités.  

8. Communication 
Le serveur chez Sylvie Hamel est configuré et le transfert du site serait imminent. 



9. Varia 
Élaine Meunier nous demande de faire passer un message à nos membres. Lorsqu’ils envoient 
des formulaires sans passer par elle, elle aimerait n avoir une copie. Il est ainsi beaucoup plus 
facile de tenir les dossiers étudiants à jour. 

10. Fermeture 
Levée proposée à 18h35 
 Proposée par Fabrice Baro 
 Appuyée par Valentin Guignon 
 


