
Procès Verbal 
Table de Concertation du 11/04/2007 

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

 

Étaient présents 

Membres
François Boulay, Président 
Fabrice Baro  
Daniel Darmon  

Claudia Kleinman  
Marie-Pier Scott-Boyer  
Julie Hussin

 

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 n'a pas changé. 
 
 
 
 

3. Affaires externes 
Le congrès de la FAECUM a eu lieu. Maxim et Caron ont gagné aisément. Francois était 
présent durant toute l'événement, Louis a été présent au moment de la votation. Julie 
Blanchard a été élue sécretaire générale, Nicolas Lahaie président du CC. 
 



Elections de Québec: La FAECUM va proposer une oposition au dégel des frais de scolarité. 
On discute les enjeux. Pour le moment, il y a un consensus dans l'AEBINUM à faveur du gel, 
mais on ne va pas prendre parti oficiellement jusqu'à ce que le gouvernement n'explicite pas 
sa position. 
 
Francois informe qu'il y aura un réferendum en Septembre-Octobre. 

4. Affaires pédagogiques 
On discute les résultats du sondage. La préoccupation des étudiants qui ressort avec plus 
d'importance c'est l'avenir. Les contacts avec les entreprises, etc. De manière générale, les 
étudiants sont assez satisfaits avec le programme.  
On va rédiger un rapport propre, pour donner à Gertraud Burger, Marie Robichaud, les 
étudiants du programme, et toute autre personne impliquée. 
FAQ: on discute la possibilité d'utiliser le document de Louis comme base. On va le faire 
indépendemment du sondage. 

5. Socioculturel 
Pas de nouvelles. 

7. Communication 
Pas de nouvelles 

8. Varia 
Daniel informe qu'il va prendre une pause dans ses études pendant l'été. 

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