
Ouverture de l'Assemblée Générale du 9 octobre 2012 

Élection du Président de l'Assemblée    → Olivier Tremblay Savard 

Élection du Secrétaire de l'Assemblée   → Julie Nocq 

Lecture de l'ordre du jour 

→ Ajout dans l'ordre du jour de la question d'un forum de bio-informatique. 

Demande d'adoption par Julie Nocq. 

Secondé par Geneviève Galarneau. 

Bilan de l'année écoulée au sein de l'association 

 Trésorerie 

 encore de l'argent 

 dépense ~ 600$ pour 2 sessions 

o mais gain ~200$ par session 

 avertissement sur la balance 

 

 Affaires Externes 

 retour sur l'année (frais de scolarité et grève) 

 problèmes avec les mails au début de l'année 

 dossiers à venir 

o proposition de mettre en place des référendums pour définir la position de 

l'association. 

o projet de la carte CAMPUS 

o modification de la politique d'accessibilité à l'information de la FAÉCUM 

 les procès verbaux, bilans financiers, etc. sont présentement non-

disponible aux membres. 

o  (Faculté de médecine) planification facultaire. Commentaires et suggestions 

pour les 3 à 5 prochaines années. 

 

 Communications 

 retour sur l'année 

 remise à neuf du site de l'AEBINUM 

 problème de modération des courriels par le département 

o création d'une nouvelle liste de diffusion sur Google Groups. 

 création d'un calendrier des séminaires pouvant intéresser les membres 

 possibilité de reprendre l'ancienne liste de diffusion des courriels (liste de 

l'Université) 

 

 



 Activités sociales et sportives 

 retour sur les activités 

 Social: → repas de fin d'année 

            → fête de Noël du département de biochimie 

            → galettes des rois 

            → dégustation de produits québécois 

            → pot luck 

 

 Sport:  → mise en place d'un sondage pour connaître les activités sportives qui      

     intéressent les membres 

            → badminton au Cepsum (hebdomadaire) 

            → volleyball au gymnase de Ste-Justine (hebdomadaire) 

 

 Mini BD pour égayer les courriels 

 

 Affaires Pédagogiques 

 Retour sur les problèmes causés par les critères et processus d'évaluation différents 

pour les rapports de stage et les mémoires de maîtrise. 

 

 Représentant Maîtrise et Doctorat 

 Suggestion: Essayer de créer un document sur la préparation au pré-doc. 

 

Tour de table : Présentation des membres 

Description des postes à pourvoir 

Élection des membres aux différents postes 

 Élection du président 

  Olivier Tremblay Savard se présente. 

  Philippe Serhal propose Olivier Tremblay Savard. 

  Benjamin Matala seconde. 

  →  Élection d' Olivier Tremblay Savard au poste de président. 

 

 Élection du secrétaire-trésorier 

  Jean-François Théroux se présente. 

  Sandrine Moreira seconde. 

  →  Élection de Jean-François Théroux au poste de secrétaire-trésorier. 

 

 Élection du vice-président à l'externe 

  Raphaël Poujol propose Geneviève Galarneau. 

  Julie Nocq seconde. 

  →  Élection de Geneviève Galarneau au poste de vice-présidente à l'externe. 



 Élection du vice-président aux communications 

  Julie Nocq propose Philippe Serhal. 

  Sandrine Moreira seconde. 

  →  Élection de Philippe Serhal au poste de vice-président aux   

        communications. 

 

 Élection du vice-président aux affaires pédagogiques 

  Benjamin Matala se présente. 

  Geneviève Galarneau seconde. 

  →  Élection de Benjamin Matala au poste de vice-président aux affaires  

        pédagogiques. 

 

 Élection du vice-président aux activités sociales et aux sports 

  Philippe Serhal propose Sandrine Moreira. 

  Julie Hussin seconde. 

  →  Élection de Sandrine Moreira au poste de vice-présidente aux activités  

        sociales et aux sports. 

 

 Élection du représentant des étudiants à la maîtrise 

  Olivier Tremblay Savard propose Benjamin Matala. 

  Sahar Parto seconde. 

  →  Élection de Benjamin Matala au poste de représentant des étudiants à la 

        maîtrise. 

 

 Élection du représentant des étudiants au doctorat 

  Olivier Tremblay Savard propose Sahar Parto. 

  Sandrine Moreira seconde. 

  →  Élection de Sahar Parto au poste de représentante des étudiants au  

        doctorat. 

 

Modification de la définition de la charte 

 Précision de la définition d'un membre de l'AEBINUM. (Conditions nécessaires pour 

 qu'un étudiant soit considéré comme membre de l'AEBINUM) 

 

 Discussion sur la possibilité de faire des référendum électronique pour définir la position 

 de l'association sur divers sujets. 

 

Olivier Tremblay Savard  propose la levée de  l'assemblée. 

 

Geneviève Galarneau seconde. 

 

Levée de l'assemblée. 

 


