
Procès Verbal 
Table de Concertation du 05/03/2009 

Association des Étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs de Bio-INformatique de l'Université de Montréal 

(AÉBINUM) 
 

Lieu de la réunion 
Local G-323, Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal, Montréal 

Membres Élus Présents 
Jean-François St-Pierre, Président 
Philippe Nadeau, Secrétaire-trésorier 
Marie Pier Scott-Boyer, Vice-président aux affaires pédagogiques 
François Lefebvre, Vice-président aux activités sociales et aux sports 

Membres Présents 
Aucun 

Invités Présents 
Delphine Bouilly, candidate à un des postes d’administratrice 
Anne-Catherine Carrier, candidate au poste de coordonnatrice à la vie de campus 
Eloi Lafontaine Beaumier, candidat au poste de coordonnateur aux affaires universitaires 

 

0. Ouverture de la Table de Concertation 
Heure d'ouverture: 12h10 

1. Ordre du jour 
0. Ouverture de la réunion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Invité(e)s 

3. Trésorerie 

4. Affaires pédagogiques 

5. Affaires externes 

6. Socioculturel 

7. Communications 

8. Varia 

9. Levée de l’assemblée 

 
Jean-François St-Pierre présente l’ordre du jour. 
Aucune opposition n’est formulée. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 



« Que l’ordre du jour de la table de concertation du 
5 mars 2009 soit adopté. » 

2. Invité(e)s 
Anne-Catherine Carrier se présente au poste de coordonnatrice à la vie de campus.  Elle 
étudie en criminologie.  Elle occupe présentement, pour la deuxième année, le poste de 
CVE dans son association étudiante.  Elle s’est aussi impliquée dans l’organisation de 
party et d’évènements durant ces études secondaires et collégiales.  Elle s’intéresse à la 
vie de campus car elle considère que c’est le moyen de rejoindre le plus étudiants. 
Pour ces orientations, elle compte organiser des activités particulières pour les étudiants-
parents, les étudiants des cycles supérieurs et les étudiants internationaux.  Elle compte 
recenser les pratiques de vie étudiantes ayant lieu sur les autres campus universitaire.  Elle 
tentera de rendre plus flexible la location, par les étudiants, de locaux dans les pavillons 
de l’université.  Elle tentera d’élargir les possibilités de reconnaissance des implications 
socioculturelles dans la communauté et dans le mouvement étudiant par l’attribution de 
crédits de cours.  Elle tentera d’obtenir des tarifs préférentiels au CEPSUM pour les 
enfants des étudiants-parents.  Elle souligne qu’il y a d’autres points d’orientation pour le 
poste de CVC. 
Jean-François St-Pierre mentionne à la candidate que nos membres participent très peu 
aux activités et plusieurs d’entre eux sont parents. 
 
Eloi Lafontaine Beaumier se présente au poste de coordonateur aux affaires 
universitaires.  Il étudie dans le programme bidisciplinaire de science politique et 
philosophie.  Il est entré au baccalauréat en 2006 et occupe le poste de CVE dans son 
association depuis trois ans.  Il s’implique aussi dans sa communauté. 
Dans le cadre du poste, il compte se pencher sur les frais technologiques, puisque 
l’entente avec l’université se termine bientôt, pour s’assurer que ces frais ne deviennent 
pas obligatoires et que leurs utilisations soient décidées par un comité paritaire.  Il 
s’assurera que la hausse des coûts pour la session d’automne ne dépasse pas le 25$ 
autorisé par le ministère de l’éducation.  Il vérifiera comment l’argent du Fond 
d’amélioration de la vie étudiante sera dépensé.  Il surveillera le projet loi sur 
l’imputabilité de gouvernance qui concerne la responsabilité des dirigeants.  Ce projet 
imposerait la présence d’une majorité de deux tiers de membres externes sur les divers 
comités de l’université, ce qui pourrait être problématique selon la méthode utilisée pour 
sélectionner ces membres externes. 
 
Delphine Bouilly se présente à un poste d’administratrice de la FAÉCUM.  Elle est 
présentement étudiante de 2e année au doctorat en physique.  Elle occupe le poste de 
présidente de la PHYSUM depuis deux ans.  Elle a occupé auparavant dans la même 
association les postes de délégué à la pédagogie et gérante du café étudiant La Plank.  Elle 
est aussi membre du conseil administratif d’une école de danse.  Elle est intéressée par la 
gestion administrative et les affaires étudiantes.  Elle possède des habiletés pour la gestion 
des ressources financières et humaines.  Elle souhaite que les services offerts aux 
membres de la FAÉCUM soient développés davantage. 
 



Jean-François St-Pierre demande aux candidats s’il y a d’autres candidatures aux postes 
qu’ils visent. 
 
Les candidats répondent qu’il n’y a pas de compétition pour leur poste. 
 
Les candidats rappellent au TC que le Congrès aura lieu les 27, 28 et 29 mars 2009. 
 
Les feuilles de présences des candidats sont signées par le président. 

3. Trésorerie 
Philippe Nadeau demande la signature du président pour l’émission d’un chèque d’une 
valeur de 35$ à l’ordre de Philippe Nadeau pour le remboursement des montants 
déboursés pour couvrir une partie des dépenses des membres dans le cadre des activités 
suivantes : le souper au restaurant Cracovie (32$) à l’automne 2008 ; la soirée Smoked 
Meat et Bière de biochimie (3$) à l’hiver 2008. 
Philippe Nadeau informe le TC que le compte de banque de l’association compte 
théoriquement 3 031,76 $.  Par contre, ce montant n’est pas confirmer puisque la carte 
bancaire a été reçue mais pas encore activée. 
Philippe Nadeau mentionne que l’argent reçu de l’Acti-Fond PEPSI, soit 250$, pour 
l’organisation du Vins et Fromage de Noël 2008 n’a pas été dépensé en totalité dans le 
cadre de cette activité.  Cette différence pourra donc être utilisé pour d’autres activités, si 
les règles de l’Acti-Fond le permettre, ce qui semble être le cas pour l’instant.  Des 
clarifications devront être demandées sur ce point. 

4. Affaires pédagogiques 
Marie Pier Scott-Boyer informe le TC que les étudiantes Abd-Rabbo Diala et Claudia 

Laura Kleinman ont rejoint l’équipe d’évaluation de programme pour discuter de la 
propédeutique.  Elle fait la lecture des problématiques présentement soulignés lors des 
rencontres et partage les statistiques sur l’abandon du programme.  Elle mentionne que la 
méthode de consultation des étudiants n’a pas encore été choisie. 

5. Affaires externes 
Jean-François St-Pierre demande si des élus sont intéressés à assister au Congrès 
Annuel de la FAÉCUM qui aura lieu à la fin mars. 
Philippe Nadeau répond qu’il aimerait y être. 

6. Socioculturel 
François Lefebvre informe le TC qu’il y aura une activité de cabane à sucre le vendredi 
20 mars 2009 en collaboration avec les associations étudiantes de biochimie de 1er cycle et 
des cycles supérieur.  Il pense organiser un second souper semblable à celui qui eu lieu au 
restaurant Cracovie à l’automne 2008.  Il a organisé un voyage à la ville de Québec qui 
aura lieu la fin de semaine du 14 et 15 mars 2009.  Ce voyage a été ouvert aux membres, 
mais il y a peu de participants.  Depuis plusieurs semaines, il réserve hebdomadairement 
un terrain de badminton au CEPSUM pour les membres. 
D’autres membres du TC amènent l’idée d’organiser d’autres événements sportifs 
durant l’été tel que des parties de soccer. 



7. Communications 
Rien à discuter. 

8. Varia 
Marie-Pier Scott-Boyer informe le TC que Gertraud Burger lui a demandé des 
suggestions pour améliorer le colloque Robert-Cedergren, pour l’édition 2009. 
Le TC a fait ressortir les points suivants : déplacer le colloque au pavillon J.-Armand-
Bombardier, organiser des ateliers pratiques (workshops) et inclure plus de présentations 
étudiantes. 

9. Levée de la Table de Concertation 
La fermeture est amenée à 13h30. 
Aucune opposition n’est formulée. 
La fermeture est adoptée à l’unanimité. 

« Que la réunion de la table de concertation soient 
terminée. » 


