
Procès Verbal 
Table de Concertation du 03/06/2005 

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: 17h20 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 11 avril 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 11 avril 2005 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Trésorerie 
Le solde au compte est de $453. 
 
Il y a eu 4 personnes qui ne sont pas venues au rafting. Il faut donc rembourser 4 X $39.  
 Proposé par Fabrice 
 Appuyé par Valentin 
 



6 Membres de l’association étaient présents à l’activité rafting. Comme déjà mentionné, 
l’AEBINUM leur redonne $10. 
 Proposé par Fabrice 
 Appuyé par Valentin.  
 

4. Affaires externes 
Il y avait un CC le 25 mai 2005. Nous n’en avons pas de nouvelles.  

5. Affaires pédagogiques 
Aucune nouvelles. Il y a peu d’activités sur ce point depuis le début de la session d’été. 
 

6. Socioculturel 
L’activité Rafting s’est bien passée. Beaucoup de commentaires positifs.  
Fabrice prépare d’autres activités, plus de détails dans le futur.  

7. Communication 
Valentin fait part des modifications au reply de la liste de messagerie AEBINUM. Les 
réponses se font maintenant sur toute la liste plutôt que juste à l’envoyeur.  
 
Félix se demande s’il est possible de modifier les scores sur le forum afin de mieux 
représenter l’activité des gens, comme avoir un score de message pour la semaine. 
 
Valentin a aussi recherché des modifications possibles à faire au forum. Il a entre autre trouvé 
un IRC et prévoit l’installer. 

8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

9. Fermeture 
François propose la fermeture à 18h00. 
Fabrice approuve. 
 


