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

Informatique de l’Université de Montréal (AÉBINUM) 
2 novembre 2005 

 
Étaient présents 
 
Membres 
 
Félix Doyon, Président   Mathieu Lajoie 
Fabrice Baro     Véronique Lisi 
Jean-François St-Pierre 
 
 
Ouverture de la réunion 
Heure d’ouverture : 17h15 
 
Ordre du jour 
 

0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Lecture et adoption des P-V des TCs du 22 septembre 2005 et du 10 

octobre 2005 
2. Secrétaire-trésorier 
3. Pédagogie 
4. Externe 
5. Socioculturel et Sports 
6. Communication 
7. Varia 
8. Levée 

 
 
0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Adopté à l’unanimité. 
 
1. Lecture et adoption des P-V des TCs du 22 septembre 2005 et du 10 
octobre 2005 
 Adoptés à l’unanimité. 
 
2. Secrétaire trésorier 
 
 La candidature de Véronique Lisi a été proposée par Fabrice, secondée 
par Mathieu.  Véronique accepte. Véronique est élue par acclamation et occupe 
donc le poste de secrétaire-trésorier par intérim séance tenante. 
 



3. Pédagogie 
 

Suite aux plaintes des membres concernant BCM6023, Félix va entrer en 
communication avec l’association des étudiants de biochimie pour vérifier si les 
difficultés sont partagées et prendre les mesures appropriées. Mathieu va se 
replonger dans le sondage qui a été réalisé pour en faire ressortir clairement les 
points à améliorer afin de les présenter à la direction. 
 

Il semblerait que l’association des étudiants de biochimie ait un local dont 
nous pourrions faire usage.  Cependant, ce local est trop petit pour pouvoir être 
utilisé à quoi que ce soit d’autre que l’entreposage de documents relatifs à 
l’association. 
 
4. Externe 
 

J-F nous fait un compte-rendu de la possibilité que la FES soit abolie. Ses 
responsabilités seraient transférées aux autres facultés, comme c’est 
présentement fait à McGill. 
 

J-F suggère d’organiser un débat sur la syndicalisation des étudiants afin 
que chacun puisse se faire une opinion en ayant toute l’information nécessaire. 
  

 
5. Socioculturel et sports 
 

On réitère le manque flagrant de participation de nos membres aux 
activités organisées par l’association.   
 

Il a été demandé à Fabrice d’afficher les compétitions sportives auxquelles 
les membres peuvent prendre part à l’Université afin de favoriser la participation 
des étudiants de bio-informatique. 
 
7. Communication 
 
Valentin est absent. 
  
8. Varia 
 
Campus à l’ancienne gare de triage 
 

L’Université semblant décidée à agrandir le campus sur la gare de triage, 
Mathieu a mentionné qu’il serait bien que les étudiants soumettent leur point de 
vue sur ce projet, notamment sur la création d’un réseau de pistes cycles 
rendant ce campus accessible. 
 
Prochaine activité 



 
Prévoir une rencontre avec tous les membres entre le 15 et le 25 

novembre afin de faire part des tentatives de syndicalisation des étudiants 
auxiliaires d’enseignement.  Du même coup, obtenir des membres des 
orientations sur les thèmes qu’ils voudraient que l’association aborde. 
 
 
9. Levée 
 

La levée est proposée par Fabrice. J-F seconde. Adoptée à l’unanimité. 
 
Fermeture de la réunion 

Heure de fermeture : 18h30 
 


