
Procès Verbal 
Table de Concertation du 22/09/2005 

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 

 

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 5 août 2005 
3. Trésorerie 
4. Affaires externes 
5. Affaires pédagogiques 
6. Socioculturel et sports 
7. Communications 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 5 août  2005 
Le PV est adopté à l’unanimité 

3. Trésorerie 
Le solde au compte est de 365$ 

La petite caisse est de 86$ 

4. Affaires externes 
CC du 14 septembre 
Jean-François annonce que Véronique Marineau, CVE au BE de la FAECUM, a démissionné.  
 
La FAECUM a obtenu 4 minutes de droit de parole au sommet de la jeunesse. Après maintes 
tergiversations, elle a décidé de garder ce droit de parole pour seulement exposer les 



préoccupations de ses membres plutôt que de l’étendre à la communauté étudiante/jeunesse en 
général.  
 
Il y a aussi eu présentation du plan d’action 2005-2006. 
 
Le projet de pavillon étudiant refait surface dans les discussions avec l’université. 

5. Affaires pédagogiques 
Plusieurs étudiants font remarquer que ce n’est pas tout le monde qui a une bourse. Cette 
pratique de ne pas payer les étudiants est particulièrement notoire (dans le cas de nos 
membres) au département d’informatique et recherche opérationnelle. La FAECUM a déjà un 
dossier sur le financement étudiant au CS.  

6. Socioculturel et sports 
Il a été discuté de la réunion au CEPSUM pour l’attribution des plateaux sportifs et la coupe 
des champions. La position de l’AEBINUM reste la même, i.e. il est de la responsabilité de 
ceux qui veulent jouer de se réserver un plateau et pour la coupe des champions, les décisions 
seront prises au cas par cas.  
 
Il y a un 5 à 7 de cycles supérieurs le jeudi 29 septembre 2005. Suite a des plaintes suivant 
celui da l’an dernier au café de droit, il devrait y avoir un peu de contrôle à l’entrée afin de 
s’assurer que ceux s’y présentant sont bien des étudiants des cycles supérieurs.  

7. Communication 
Il y a eu entretien normal au niveau des forums. 
 
Les messages pour l’AG du 28 septembre seront envoyés aux membres. Il est aussi proposé 
de payer de la pizza et boissons  gazeuses au montant de 100$. 
 Proposé par Fabrice. 
 Appuyé par Valentin. 
 
CBIN : Il s’agit d’un regroupement de chercheur en bio-informatique. Ils demandent à 
l’AEBINUM et autres regroupements étudiants de les appuyer dans leur démarche de 
reconnaissance. Plusieurs membres de la TC n’ayant pas reçu le message de Dr Major, Félix 
se propose de leur renvoyer afin qu’ils puissent se faire une meilleure idée sur le sujet.  

9. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

10. Fermeture 
La TC est levée à 18 :15.. 
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