
Procès Verbal 
Table de Concertation du 10/09/2009 

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 
François Boulay, Vice-président à l’externe 
Mathieu Courcelles, Vice-président aux communications 
François Lefebvre, Vice-président aux activités sociales et aux sports 

Membres Présents 
Aucun 

Invités Présents 
Marie Robichaud, Coordonnatrice du programme de bio-informatique 

 

0. Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 13h38 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0. Ouverture de la réunion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Assemblée Générale 

3. Affaires découlantes 

4. Trésorerie 

5. Affaires pédagogiques 

6. Affaires externes 

7. Socioculturel 

8. Communications 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 

 
Mathieu Courcelles propose l’adoption de l’ordre du jour. 
François Boulay seconde. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 



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

2. Assemblée Générale 
Jean-François St-Pierre informe le TC qu’il avait l’intention de réaliser l’Assemblée 
Générale, débutant le nouveau mandat, le jeudi 24 septembre sur l’heure du midi. 
La totalité du TC était en accord avec cette convocation. 
Jean-François St-Pierre demande au TC s’il y a des points autres que les élections qui 
seraient pertinents à inclure dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
Philippe Nadeau demande qu’il y est un point finance pour présenter le bilan financier du 
mandat aux membres. 

3. Affaires découlantes  
François Boulay mentionne que tous les points abordés avec le Bureau Exécutif de la 
FAÉCUM, lors de la rencontre informelle du 31 juillet 2009, ont déjà été amenés et votés 
lors des Conseils Centraux précédant.  

4. Trésorerie 
Philippe Nadeau mentionne que des chèques d’une valeur de 93,38$ et 153,34$ ont été 
émis à l’AÉCSBUM, respectivement pour les activités du Vin et Fromage de Noël 2008 
et de la Cabane à sucre d’hiver 2009.  Il ajoute qu’il reste aussi un montant à verser pour 
l’activité de Smoked Meat et Bière d’hiver 2009, mais qu’il est difficile de répartir les 
dépenses entre les deux associations car le nombre de membres participants a été perdu. 
François Boulay propose que les dépenses soient divisées dans les mêmes proportions 
que le Vin et Fromage. 
Philippe Nadeau seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

5. Affaires pédagogiques 
François Boulay informe le TC que la première version du rapport d’évaluation du 
programme de bio-informatique aux cycles supérieurs sera remise en décembre 2009. 
Marie Robichaud confirme que des sondages ont été réalisés auprès de groupes de 
personnes d’intérêt : étudiants actuels, anciens étudiants, directeurs de recherches, 
compagnies de l’industrie, etc. 

6. Affaires externes 
François Boulay informe le TC à propos des CANO desquelles il est à nouveau possible 
de se retirer en ligne.  Il y aura un Conseil Central la semaine prochaine. 
Philippe Nadeau présente le document qu’il a rédigé pour résumer les points importants 
du Congrès Annuel de la FAÉCUM qui a eu lieu les 27, 28 et 29 mars 2009. 
Philippe Nadeau précise que l’AÉBINUM possède une copie du sommaire des états 
financiers 2008 de la FAÉCUM. 



7. Socioculturel 
François Lefebvre mentionne au TC que certains membres répondent favorablement aux 
invitations transférés par courriel et provenant de différents organismes du campus. 
Jean-François St-Pierre suggère d’organiser la semaine prochaine, soit une semaine 
avant l’AG, un souper au restaurant pour les membres afin de rencontrer des étudiants qui 
aimeraient s’impliquer dans l’association durant le prochain mandat. 
La totalité du TC était en accord avec l’organisation d’une telle activité. 
François Lefebvre prend en note les noms différents nom de restaurant proposés par le 
TC et enverra une invitation aux membres où ils pourront indiquer leurs préférences 
concernant le choix de la date et du restaurant. 
François Boulay propose qu’un montant de 10$ sur les factures des membres soit payé 
par l’association. 
Mathieu Courcelles seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Communications 
Mathieu Courcelles informe le TC que le département de biochimie est en train de créer 
un formulaire pour que les étudiants puissent demander des montants d’argents provenant 
des sommes versées par la FESP. 
Mathieu Courcelles confirme que les modifications aux programmes de maîtrise en bio-
informatique ont été approuvées et que maintenant le conseil de programme tente d’établir 
des orientations et/ou des spécialisations pour que le programme soit plus vendeur. 
Jean-François St-Pierre ne trouve pas pertinent d’établir de telles orientations, car si cela 
implique des cours à option obligatoires, le programme redeviendra rigide, et sinon, ces 
spécialisations seront sans valeur. 
Cette opinion est partagée par plusieurs membres du TC. 

9. Varia 
Rien à discuter. 

10. Levée de l’assemblée 
François Lefebvre propose la fermeture à 14h40. 
Mathieu Courcelles seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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


