
Ouverture de la TC. 
Lecture de l’ordre du jour, approuvé par Sandrine. 
Sont présents :  

Olivier Tremblay-Savard 
Geneviève Galarneau 
Sandrine Moreira 
Raphaël Poujol 
Philippe Serhal 
Sahar Parto 
Julie Nocq 

 
Retour sur le repas de Noël de l’AEBINUM : 
 
 Très bien, bon pour l’argent (rapport qualité-prix très bon), bon com. 
 
Retour sur le vin et fromage du département de biochimie : 
 
 Musique trop forte, pénible de se comprendre 
 Pas la même ambiance que l’année précédente 
 À la fin, il n’était plus possible de se parler 
 À part ça, c’était très bien 
Mais :  
 On nous demande 30$, ou va l’argent? 

 Demander un état des activités auxquelles on participe. 
 Revoir l’entente : Remboursement ou avance sur la prochaine activité, participation 

plus active à l’organisation (à faire avant que l’activité ait lieu) 
En résumé, on était heureux, on a eu du plaisir.  
 
Retour sur Journée Carrières : 
 
 Contact avec Audrey pour financer la réception/pot 
 La journée carrière sera peut-être avec les biochimistes finalement :  

 Problème : 95% biochimistes et 5% bioinformaticiens -> dilution des 
bioinformaticiens si on met les deux groupes ensembles (BCM et BIN) 

 Prendre contact en personne pour avoir plus d’informations (Olivier) 
 Éventuellement, inviter Audrey Noël et Philippe Lampron à une des prochaines TC 
Cadeau pour Gertraud Burger :  
 Demander idées à Marie Robichaud et/ou Élaine Meunier (Julie, on sait qu’elle aime 

le vieux Jazz et le thé) 
 Présentation de son cheminement 

 
 



Activités Sportives : 
 
Badminton :  

Horaire de 16h à 18h sélectionné dans le sondage.  
2 types de réservations : 1) réserver un terrain pour un bloc, 2 blocs par sessions, 

48$/bloc 
      2) réserver la veille, gratuit 
 Le type de réservation 2) (réserver la veille) a été retenu. 
 
Le problème du calendrier de sport sur la page sport du site web a été corrigé. 
 
Liste email du groupe sport :  
 Les gens remplissent le formulaire, invitation manuelle pas très adéquate => demande 
directe d’être invité à la liste.  
 Inscription à la liste directe approuvée par Julie et Raphaël. 
 Le droit d’ajouter un évènement dans le calendrier des sports a été donné à chaque 
membre de la liste sport. 
 
Volley Ball :  
 Pas de retour par mail mais plusieurs personnes sont intéressées (elles ont confirmées 
par voix orale) 
 Jean Philippe Goulet a parlé de réserver le terrain à Sainte-Justine, plus pratique car 
sinon ceux qui sont en rédaction doivent payer le CEPSUM (102$ pour la session ou 15$ à 
chaque fois), de plus, la réservation d’un terrain de badminton au CEPSUM est de 20$ par heure 
tandis qu’à Sainte Justine, le terrain est à 120$ par session.  
 
Tournoi : 
 Organiser par le CEPSUM, inter-associations. 
 Plusieurs sports sélectionnés, le prochain est le badminton, date limite lundi 23 janvier 
 
Il faudrait qu’au moins les personnes du comité de l’association répondent aux mails de 
Sandrine. 
 
1er sondage : 9 personnes ont répondu. 
2ème sondage (horaire du badminton) : 4-5 personnes ont répondu. 
Volley Ball : 0 personne. 
 
Activités Sociales :  
 
1 activité par mois :  
 Janvier : Galette des rois 
  Date proposée : le 27 janvier par Olivier, approuvé par Raphaël 



  Heure proposée : 16h30 par Geneviève, approuvé par Olivier 
  Olivier propose de réserver une salle à Roger Gaudry, secondé par Sandrine, et 
approuvée. 
  Pas d’étudiants au bacc cette fois ci, ni professeurs ou autres personnes, juste 
les membres de l’association. Précision : les membres du comité exécutif seront tous là. 
 
Question : Le permis d’alcool concerne t-il seulement la vente? 
Si pas de permis d’alcool -> boisson non alcoolique 
Demander à Audrey. 
 
 Février : crêpes -> non pour les crêpes 
  Découverte des bières québécoise avec pizza ou produit québécois. 
  Raphaël se renseignera auprès du département de géographie. 
  Univertcité : présentation du projet. 
 
Trésorerie : 
 
Finances du méchoui et party de Noël de l’association réglées.  
 
Vin et Fromages :  

Détail : C’était 30$ au lieu de 20$. Ils nous ont donné 63$ en argent, on doit donc 78$. 
On leur rend les 63$ et on fait un chèque de 15$.  

 
Tournoi de badminton : 48$ 
 
Dépôt des cotisations d’automne par chèque 
 
Carte de la banque : Raphaël propose SANS NIP, Philippe seconde, car dépôt uniquement par 
retrait. 
 
Affaires Externes :  
 
Rappel/Retour sur la réunion de la FAECUM 
 Logiciel / base de données pour le plagiat 
 
Assemblée générale sur la hausse des frais de scolarité et sur la grève générale illimitée :  
 30 minutes avant l’activité de découverte des bières. 
 Email de Geneviève avec les questions, vote par email à l’adresse @umontreal.ca 
 
Utilisation du montant de la faculté de médecine :  
 Montant de 1000$ dans un contexte pédagogique 
  Vins et fromages 



  Concours de posters 
  MonBug spécial AEBINUM 
  Repoussé à la prochaine TC 
 
Affaires Pédagogiques : 
 
Par rapport à la maîtrise avec Stage : 
 
 Explication du cas de Julie : Rapport rejeté plusieurs fois, avec de vagues explications, 
demande de suivre un cours de communication. Le cas est passé devant le comité des études 
supérieures de bioinformatique. 
 Explication des différences entre la maîtrise avec stage et la maîtrise avec mémoire, 
notamment au niveau de la correction :  
  Un comité de plusieurs personnes va corriger le mémoire VS une personne pour 
le rapport 
  Quatre possibilités (rejeté, accepté sans conditions, accepté avec corrections 
mineures ou accepté avec corrections majeures) de réponses pour le mémoire VS deux 
possibilités (rejeté ou accepté) de réponses pour le rapport 
  Demande de changer cela pour que la maîtrise avec stage se rapproche, dans les 
termes de la correction, d’une maîtrise avec mémoire 
  Raphaël va contacter la FAECUM et Hervé Philippe 
 
Communication : 
 
Le fichier de la liste du décompte de présence aux séminaires est brisé. 
 
Sandrine veut mettre des photos -> façon simple 
 
 
Varia :  
 
Création d’un logo : repoussé à la prochaine TC 
 
Changements du programme de bac : Est-ce que l’association peut avoir son avis et le faire 
valoir? 
 
Fréquence des TC :  
 3ème vendredi de chaque mois, 
 1 fois par mois 
 
Levée proposée par Geneviève secondée par Philippe 
 


