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

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

 
Étaient présents 
 
Membres 
Félix Doyon, Président 
Valentin Guignon  
Jean-François St-Pierre 
Mathieu Lajoie  
Véronique Lisi 
Emmanuelle Permal 
 
Ouverture de la réunion 
Heure d’ouverture : 17h10 
 
Ordre du jour 
 

0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Secrétaire-trésorier 
2. Pédagogie 
3. Externe 
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 
 

Les changements de signature ont été faits pour les comptes. Félix 
s’occupe de récupérer les cotisations des étudiants du doctorat suite à l’erreur de 
l’Université. Suite à la décision de rembourser 2$ aux membres qui ont participé 
à la soirée « Smoked meat » organisée conjointement par l’association de 
biochimie et l’association de l’IRIC, Félix remboursera, sur la petite caisse, les 
étudiants qui présenteront leur billet. 
 



2.  Pédagogie 
 
Sondage 

 
Mathieu n’a pas eu le temps de s’occuper du sondage mais il le fera d’ici à 

la prochaine TC pour faire ressortir les lignes directrices.  Dr. Burger sera 
contactée pour vérifier si des actions ont été prises par rapport à ce sondage.  Si 
aucune action n’a été prise, Jean-François amènera le document à la prochaine 
assemblée départementale. 
 
Grève 
 

Aucun étudiant ne s’est manifesté suite au courriel leur demandant s’ils 
avaient des plaintes à formuler par rapport à la grève des professeurs.  Tout 
semble indiquer que les étudiants de bio-informatique n’ont pas de problèmes 
majeurs. 
 
Assemblée départementale (vendredi 9 décembre 2005) 
 

Mathieu Lajoie sera présent. 
 
BCM6023 
 

Les étudiants de biochimie ne se sont pas plaints par rapport au cours, 
aucune action ne sera donc prise par rapport au cours directement.  Cependant, 
une section sera ajoutée au forum afin de déconseiller ce cours ainsi que 
d’autres cours à problème aux futurs étudiants. 
 
3. Externe 
 
Présence des syndicats 
 

Une assemblée a été organisée par la FAÉCUM afin de comparer les 
deux centrales syndicales le 1er décembre à 11hrs.  JF enverra un email à tous 
les étudiants de bio-informatique pour leur en faire mention. 
 
Sondage 
 

Félix a rempli le questionnaire sur les associations de la FAÉCUM et va 
leur faxer. 

 
4. Socioculturel et sports 
 
Événement de Noël 
 



L’association de biochimie aimerait qu’on se joigne à eux afin d’organiser 
une soirée vin et fromage mais vu le faible taux de participation des étudiants de 
bio-informatique à cette soirée l’an dernier, nous allons décliner l’offre et 
organiser une soirée strictement bio-informatique qui se déroulera le jeudi 15 
décembre, chez Valentin ou Félix.  Valentin le postera sur le forum. 
 
Jeux de biochimie 
 

Un « post » sera fait sur le forum afin de rappeler aux membres cet 
événement.  Si la participation est suffisante pour former une équipe, 
l’association financera peut-être une partie des coûts d’inscription. 
 
5. Communication 
 

Mettre les forums sur le serveur de Sylvie risque d'être très compliqué si le 
fameux serveur continu à se faire attendre et qu'il arrive finalement après le 
départ de Valentin. Comme il n'y a rien de concret pour le moment, Valentin 
propose de reparler de tout ça en février. 
 
  
6. Varia 
 
Rien. 
 
7. Levée 
 
La levée est proposée par Valentin, J-F seconde. Adoptée à l’unanimité. 
 
Fermeture de la réunion 
Heure de fermeture : 18h 
 


