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Procès Verbal 
VIIe Assemblée Générale du 24/09/2009 

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

(AÉBINUM) 
 

Lieu de l’assemblée générale 
Local G-323, Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal, Montréal 

Membres Présents 
Jean-François St-Pierre 
Philippe Nadeau 
François Boulay 
Mathieu Courcelles,  
Marie Pier Scott-Boyer 
François Lefebvre 
Lucien Fabre 
Julie Hussin 
Lilianne Dupuis 
Mercier Eloi 
Raphael Poujol 
Jean-Christophe Grenier 
Claudia Kleinman 
Jean-Philippe Goulet 

 

0. Ouverture de l’assemblée générale 
Le quorum est constaté à 12h35 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0. Ouverture de l’assemblée générale 
1. Élection d’un président d’assemblée 
2. Élection d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbale de la VIe Assemblée Générale de l’AÉBINUM 
5. Élections 

5.1. Élection du Président 
5.2. Élection du Secrétaire-Trésorier 
5.3. Élection du Vice-président à l’externe 
5.4. Élection du Vice-président aux affaires pédagogiques 
5.5. Élection du Vice-président aux activités sociales et aux sports 
5.6. Élection du Vice-président aux communications 
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5.7. Élections des Représentants de classe 
6. Varia 
7. Levée de l’assemblée 
 
Le point 3, lecture et adoption de l’ordre du jour, est devancé et devient le point 1.  Les 
points 1 et 2 deviennent respectivement les points 2 et 3. 
 
Mathieu Courcelles propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Marie Pier Scott-Boyer seconde. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

« Que l’ordre du jour de la VIIe assemblée générale 
du 24 septembre 2009 soit adopté. » 

2. Élection d’un président d’assemblée 
Julie Hussin propose la candidature de François Boulay. 
Jean-François St-Pierre seconde. 
François Boulay accepte. 
François Boulay est élu par acclamation. 

3. Élection d’un secrétaire d’assemblée 
Marie Pier Scott-Boyer propose la candidature de Philippe Nadeau. 
Lucien Fabre seconde. 
Philippe Nadeau accepte. 
Philippe Nadeau est élu par acclamation. 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la VIe Assemblée Générale 
de l’AÉBINUM 

Le PV est projeté à la vue de tous. 
François Boulay fait la lecture des points importants. 
Jean-François St-Pierre propose l’adoption du PV. 
Jean-Christophe Grenier seconde. 
Mathieu Courcelles demande que l’orthographe de son nom soit corrigée dans le PV. 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

« Que le procès verbal de la VIe Assemblée 
Générale de l’AÉBINUM soit adopté. » 

5. Élections 

5.1. Élection du Président 
Lucien Fabre propose sa candidature. 
Marie Pier Scott-Boyer seconde. 
Lucien Fabre est élu par acclamation au poste de Président. 

5.2. Élection du Secrétaire-Trésorier 
Marie Pier Scott-Boyer propose la candidature de Jean-François St-Pierre. 
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Jean-Christophe Grenier seconde. 
Jean-François St-Pierre accepte. 
Jean-François St-Pierre est élu par acclamation au poste de Secrétaire-Trésorier. 

5.3. Élection du Vice-président à l’externe 
Aucune candidature n’est proposée, le point est donc laissé flottant. 

5.4. Élection du Vice-président aux affaires pédagogiques 
Mathieu Courcelles propose la candidature de Julie Hussin. 
Jean-François St-Pierre seconde. 
Julie Hussin accepte. 
Julie Hussin est élu par acclamation au poste de VP aux affaires pédagogiques. 

5.5. Élection du Vice-président aux activités sociales et aux sports 
François Lefebvre propose la candidature de Jean-Christophe Grenier. 
Jean-Christophe refuse. 
Aucune autre candidature n’est proposée, le point est donc laissé flottant. 

5.6. Élection du Vice-président aux communications 
Marie Pier Scott-Boyer propose la candidature de Mathieu Courcelles. 
Jean-François St-Pierre seconde. 
Mathieu Courcelles accepte. 
Mathieu Courcelles est élu par acclamation au poste de VP aux communications. 

5.7. Élections des Représentants de classe 
Raphael Poujol propose la candidature de Jean-Christophe Grenier au poste de 
représentant de classe à la maîtrise. 
Julie Hussin seconde. 
Jean-Christophe Grenier accepte. 
Julie Hussin propose la candidature de Marie Pier Scott-Boyer au poste de 
représentante de classe au doctorat. 
Lucien Fabre seconde. 
Julie Hussin accepte. 
Jean-Christophe Grenier et Marie Pier Scott-Boyer sont élus par acclamation 
aux postes de représentant(e) de classe. 

5.3. Élection du Vice-président à l’externe – Retour au point flottant 
Marie Pier Scott-Boyer propose de suspendre la règle d’assemblée qui empêche 
au président de l’assemblée de se présenter à un poste en élection. 
Jean-François St-Pierre seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

« Que le président d’assemblée puisse se présenter à 
un poste présentement en élection. » 

 
Marie Pier Scott-Boyer propose la candidature de François Boulay. 
Lucien Fabre seconde. 
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François Boulay accepte. 
François Boulay est élu par acclamation au poste de VP à l’externe. 

5.5. Élection du Vice-président aux activités sociales et aux sports – Retour 
au point flottant 

Aucune autre candidature n’est proposée, le poste est donc vacant et la Table de 
Concertation (TC) pourra choisir un candidat pour combler ce poste par intérim. 

6. Bilan Financier 
Jean-François St-Pierre propose que le point 6 soit modifié pour devenir le point « bilan 
financier » et que les points suivants soient tous décalés. 
Jean-Christophe Grenier seconde. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

« Que la modification à l’ordre du jour soit adoptée. » 
 
Philippe Nadeau présente le bilan financier à l’assemblée.  Les points importants sont 
que l’AÉBINUM possède présentement 2776,54$ dans son compte de banque, que le 
montant réel de ses avoirs est à ce jour de 2668,04$ et qu’il a eu un surplus de 386,28$ au 
cours du dernier mandat. 

7. Varia 
Philippe Nadeau informe les membres qu’ils peuvent consulter certains documents 
auprès du secrétaire de l’association : Résumé du bilan financier 2008 de la FAÉCUM; 
Documentation sur la propriété intellectuelle et la santé sécurité au travail; La convention 
collective du SÉSUM; Un exemplaire du plan d’étude proposé par la FAÉCUM. 
 
Marie Pier Scott-Boyer présente une lettre, rédigée en collaboration avec Julie Hussin, 
afin de soutenir, auprès du département, la pertinence du poste de coordonnatrice du 
programme de bio-informatique, présentement occupé par Marie Robichaud, qui risque 
d’être supprimé suite à la perte du financement provenant des IRSC. 
Julie Hussin lit cette lettre à voie haute. 
François Boulay suggère d’ajouter « aux cycles supérieures » pour qualifier les étudiants 
en bio-informatique que nous représentons dans la lettre et de modifier « instituts » par 
« lieux géographiques ». 
Mathieu Courcelles propose que cette lettre, avec ces modifications, soit envoyée à 
Christian Baron, directeur du département de biochimie. 
Lilianne Dupuis seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

« Que la lettre d’appui au poste de coordonatrice du 
programme de bio-informatique soit envoyée. » 

 
Mathieu Courcelles souhaite féliciter Marie Pier Scott-Boyer et Julie Hussin pour 
l’initiative dont elles ont fait preuve pour la rédaction de cette lettre. 
 
Jean-François St-Pierre informe les membres de l’assemblée qu’il y aura une « Soirée 
Crêpe » chez lui le vendredi 25 septembre 2009 et qu’ils sont tous invités. 
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5.5. Élection du Vice-président aux activités sociales et aux sports – 
Second retour au point flottant 

Suite à l’arrivé de Jean-Philippe Goulet durant le point 6 de cette assemblée, un 
second retour au point 5.5 est effectué. 
Jean-François St-Pierre propose la candidature de Jean-Philippe Goulet. 
François Lefebvre seconde. 
Jean-Philippe Goulet accepte. 
Jean-Philippe Goulet est élu par acclamation au poste de VP aux activités 
sociales et aux sports. 

 
François Boulay mentionne aux membres de l’assemblée qu’il existe certains frais sur 
leur facture étudiante, ceux désignés sous le terme CANO, qu’ils ont la possibilité de faire 
retirer d’ici le 30 septembre 2009. 

8. Levée de l’assemblée générale 
Marie Pier Scott-Boyer propose la fermeture à 13h21. 
Julie Hussin seconde. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

« Que la VIIe Assemblée Générale du 24 septembre 
2009 soit terminée. » 

 


