
Procès Verbal 
Table de Concertation du 11/10/2006 

Association des Étudiants de Bio-Informatique de 
l'Université de Montréal (AÉBINUM) 

 

Étaient présents 

Membres 
Félix Doyon, Président 
Louis-Philippe Lavoie (LP) 
Fabrice Baro (FB) 
Daniel Darmon (DD) 

Claudia Kleinman (CK) 
Marie-Pier Scott-Boyer (MP) 
Julie Hussin (JH) 

 

Invités 

 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 17h10 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Trésorerie 
3. Affaires externes 
4. Affaires pédagogiques 
5. Socioculturel 
6. Communications 
7. Varia 
8. Levée de l’assemblée 
 

2. Trésorerie 
Le solde au compte est de $494.81. 
 
Lors de l'AG du 27 septembre 2006, on a dépensé $110 en nourriture et $35.19 en boissons et 
friandises, qu'on doit rembourser Fabrice. 
 
FD explique que les cheques sont en possession de Véronique Lisi, il va se charger de les 
récupérer.  
 
FB propose de changer le système de signatures pour les chèques, et permettre n'importe 
quelle combinaison de 2 personnes entre les trois autorisées de les signer. CK s'oppose, 
argumentant que le secrétaire trésorier étant responsable de la comptabilité de l'Association, 
il/elle doit autoriser les chèques pour avoir un meilleur contrôle. La proposition est refusée.  



  
 

3. Affaires externes 
LP va être en charge de communiquer avec C. Lortie à propos de la conférence sur les 
opportunités en Bioinformatique. On ne connaît pas encore le nom des potentiels 
conférenciers. Il a déjà communiqué avec lui pour lui informer qu'on est intéressés à ce que la 
conférence se réalise à l'UdeM. On n'a pas encore eu une réponse. 
Marie Robichaud serait partant d'une initiative pareille si on connaît le nom et le background 
des conférenciers.  
La possibilité de le coordonner avec le colloque Robert Cedergren a été discutée.  
 
Il y a  une réunion FAECUM pour les comités des études supérieurs qu'on a raté car on n’a 
pas reçu le message. Il faut s'assurer que la FAECUM a les coordonnées du nouvel conseil 
exécutif.   
 
LP fait parti des dernières nouvelles dans le Conseil Central à propos des frais technologiques. 
On veut prendre des mesures drastiques, telles que perturbations des activités du rectorat et 
une manifestation le 8/11, entre autres.  

4. Affaires pédagogiques 
JH informe avoir eu accès au dernier sondage auprès des étudiants du programme, et offre de 
le modifier pour le refaire. CK propose qu’on réalise un suivi de certains données sur le 
programme, telles que  la durée moyenne des études, le nombre d'abandons et les raisons, la 
durée des cours propédeutiques. 
On propose de aider les nouveaux étudiants à faire leur choix de cours, directeur de recherche. 
Il faudrait mettre en contact les nouveaux étudiants avec l'association, d'une manière officielle. 
On propose écrire une lettre pour être envoyé avec toute la documentation officielle de 
l'université lors de l'inscription au programme. CK, JH et MP proposent d'essayer de trouver 
un enchaînement de cours convenable pour inclure dans cette lettre. 
 
FD propose demander aux étudiants en bioinformatique de suggérer des conférenciers 
intéressants. DD propose de rédiger le message.   
 
Gertraud Burger a contacté FD car il y aura un comité d'évaluation des bourses BiT; il faut 
qu'il soit composé d'au moins un étudiant. On va écrire un email à tous les boursiers pour 
demander des volontaires.  
. 
 

5. Socioculturel 
FB a posté les horaires des compétitions, et DD a mis tout sur le calendrier. FB propose de 
faire un 5-à-7 dans un bar. On discute des possibilités d’horaires et de place. 

7. Communication 
FB demande de mettre les forums plus visibles dans la page web pour favoriser la 
participation. DD va s’en occuper.   



8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

9. Fermeture 
MP propose la fermeture à 18h20. 
Fabrice approuve. 
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