
Procès-verbal 
Table de Concertation de l’Association des Étudiants de Bio-

Informatique de l’Université de Montréal (AÉBINUM) 
20 octobre 2005 

 
Étaient présents 
 
Membres 
 
Félix Doyon, Président   Valentin Guignon 
Fabrice Baro     Jean-François St-Pierre 
Emmanuelle Permal-Marande 
 
 
Ouverture de la réunion 
Heure d’ouverture : 17h20 
 
Ordre du jour 
 

0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Secrétaire-trésorier 
2. Externe 
3. Pédagogie 
4. Socioculturel et Sports 
5. Communication 
6. Varia 
7. Levée 

 
0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Adopté à l’unanimité. 
 
1. Secrétaire trésorier 
 
 Le poste est vacant depuis la dernière AG. Personne ne s’est présenté à 
la TC suite à l’annonce par courriel que le poste était ouvert. Nous nous 
proposons de faire du porte-à-porte pour sensibiliser nos membres à la présence 
et à la raison d’être de l’AÉBINUM, car il y a une baisse majeure de participation 
ces derniers temps. En effet, nous avons été étonnés de constater cette même 
baisse à la dernière AG. Le porte-à-porte portera aussi peut-être fruit au niveau 
du poste vacant de secrétaire-trésorier. Plusieurs représentants pensent entre 
autre que Daniel Darmon, qui s’est présenté au poste de représentant au 
doctorat mais ne l’ayant pas eu, serait peut-être intéressé à occuper le poste. 
Félix lui en parlera. 
 



 Nous avons reçus une lettre de l’université : ils ne collectent pas les 
cotisations pour les gens inscrits au doctorat. En fait, ils ne l’ont jamais fait. C’est 
une chose à rectifier. Nous évaluons la possibilité de demander des réparations. 
Félix s’en occupe. 
 
4. Externe 
 
 J-F nous fait un compte-rendu de la tentative des grandes centrales 
syndicales (CSN, FTQ) de s’installer sur le campus de l’U de M. La FAÉCUM a 
cru bon de rompre les négociations au niveau du financement intégré des 
étudiants gradués à l’université puisque les syndicats semblaient vouloir s’en 
mêler. Cependant, plusieurs associations se sont montrées contre cette motion, 
pensant plutôt que l’université voudrait maintenant plus que jamais négocier 
avec la FAÉCUM, étant confronté au spectre de la possibilité de syndicalisation 
du campus. La FAÉCUM s’est donc engagé à reprendre les négociations avec 
l’université sur ce dossier. 
 
 J-F nous fait un compte rendu sur la position de la FAÉCUM vis-à-vis le 
forum Jeunesse. Celui-ci constitue une tribune où plusieurs associations et 
regroupements de jeunes, dont la FAÉCUM, pourront s’exprimer et émettre leur 
opinion sur l’avenir du Québec. Le dossier est controversé puisque seulement un 
faible pourcentage des associations et regroupements obtiennent un droit de 
parole et que celui-ci n’est que de 4 minutes. La FAÉCUM semble vouloir se 
faire un cheval de bataille de ce dossier dans l’année à suivre. 
 
 J-F nous rappelle que la FAÉCUM nous suggère d’aller voir l’ombudsman 
de l’université au sujet de la politique de propriété intellectuelle. La FAÉCUM 
veut faire monter les statistiques et montrer à l’université que c’est un dossier qui 
préoccupe les étudiants. Emmanuelle, J-F et Valentin se proposent pour l’envoi 
d’un courriel à nos membres les incitants à faire une petite visite à l’ombudsman. 
  
5. Pédagogie 
 
 Mathieu est absent. Il semblerait que le cours BCM6023 (Régulation de 
l’expression génétique) cause problème à certains étudiants. Mathieu s’occupera 
du dossier. 

 
6. Socioculturel et sports 
 
 Rien en vue. On réitère le manque flagrant de participation de nos 
membres aux activités organisées par l’association. 
 
 Il y aura fort probablement un tournoi de MarioKart d’organisé au pavillon 
Marie-Victorin fin novembre/début décembre. 
 



7. Communication 
 
 Toujours pas de nouvelles du serveur. 
 
8. Varia 
 
 Félix fait un party d’Halloween chez lui samedi le 29 octobre 2005. Tous 
les membres de l’AÉBINUM y sont invités. 
 
9. Levée 
 
La levée est proposée par Valentin. J-F seconde. Adoptée à l’unanimité 
 
Fermeture de la réunion 
Heure de fermeture : 18h05 


