
Table de Concertation du 28 Octobre 2011.

Étaient présents :

Olivier Tremblay-Savard
Philippe Serhal
Geneviève Galarneau
Sandrine Moreira
Julie Nocq

Invité : Raphaël Poujol

Ouverture de la TC à 16h10

Lecture de l'ordre du jour
Approuvé par Julie

Affaires Pédagogiques
Élection d'un vice-président aux affaires pédagogiques.
Raphaël se propose
Julie seconde
Pas de vote
L'élection de Raphaël à ce poste est approuvé

Affaires Externes
Problèmes par rapport à la carte CAMpus pour un étudiant
Solution proposée : envoyer un représentant externe à la FAECUM

contacter la personne responsable de la carte CAMpus, solution 
acceptée

Trésorie
On a 2573,66 $, moins le prix des billets pour le méchoui, discussion parce qu'un des 

étudiants ayant un billet n'y est pas allé. Olivier va contacter la personne pour voir si on peut éviter de 
payer. 

Pour signer les chèques, Julie propose la signature obligatoire de la trésorière, ainsi que 
la signature de l'une des deux autres personnes autorisées à signer les chèques. 

Philippe seconde
Pas de vote
La proposition est approuvée
Julie propose la vice-présidente aux affaires externes (Geneviève) et le président pour les 

signatures
Elle est secondée par Sandrine
Pas de vote
La proposition est acceptée

Communication
Discussion sur les courriels, possibilité de faire une adresse juste pour l'association ou 

alors tout laisser passer et faire un dossier dans nos boîtes emails. 
Solution proposée : envoyer les mails qui peuvent intéresser une personne à tout le 

monde
Site web : 

refaire le site plus simplement
enlever le forum mettre une FAQ à la place



Calendrier pour les conférences / séminaires
peut-être le faire avec google
possibilité de dire si on vient ou pas à la conférence
tout le monde pourrait ajouter 1 conférence
possibilité de pouvoir effacer son événement mais pas ceux des autres

Activités Sociales
Retour sur le méchoui :

pas grand monde, environ 10 personnes
10°C, météo pas favorable
pas de mélange entre les biochimistes et les bio-informaticiens
sentiment un peu déçu
moins grand que prévu
recomptage des billets, 3 sur 4 y étaient allés, voir la possibilité de ne pas payer 
le billet de celui qui n'y est pas allé
Est-ce qu'ils récupèrent leurs ''restes''?
Salades et boissons, (bières et quelques bouteilles de fort)

Journée Carrière
Sandrine propose de soutenir Audrey Noël dans la journée carrière, avec le vin & 

fromage qui fait suite à la journée carrière (comme l'année précédente)
Geneviève suggère de payer le vin mais aussi des jus de fruits pour ceux qui ne 

boivent pas d'alcools
Raphaël suggère d'avoir un professeur qui y fait une conférence sur son 

cheminement, peut-être un professeur qui l'est depuis pas longtemps
Inviter plus de professeurs à l'événement, l'année dernière il y avait 3 personnes, 

un ancien étudiant, un employé de Boehringer, et un professeur de McGill
Proposition de nous associer à la prochaine journée carrière en participant au 

financement de vin & carrières et au recrutement des ''exposants'' par Sandrine
Raphaël seconde cette proposition
Pas de vote
La proposition est adoptée
Suggestion d'une meilleure date, plus vers le mois de Janvier à Audrey
Envoyer un email à Élaine pour l'inviter à cette journée
Olivier contactera Audrey pour l'avertir
Sandrine coordonnera le projet
Suggestion d'un ''talk'' pour Gertraud à la journée carrière

Sports
Google docs pour la réservation des bâtiments
Demander les disponibilités des intéressés par un sondage Doodle
Le sondage sera fait sur football, badmington, et d'autres sports

Séjours Bioinfo
Faire quelque chose similaire à SIB : bioinfo in the chalet
Passer 5 jours dans un chalet, la matinée étant dédié à monter un projet en 

bioinfo et l'après midi étant libre pour diverses activités
Pour SIB, cela permettait de crédité des crédits (cours)
Dépôt du projet
Peut-être lier ce projet à Louis-Philippe Bouthillier (début mai)
Repport à la prochaine TC

Party



Repas de bioinfomartique
À recommencer mais pas dans le même restaurant

Partie de Noël 
de biochimie et de bioinformatique
peut-être assister au deux
demander plus d'information sur le party de biochimie

Varia
Portes ouvertes

La date est le 13 novembre
Geneviève se propose pour le poste manquant

Raphaël propose la fin de la TC
Julie secconde

Fermeture de la TC à 18h


