
Procès Verbal – Assemblé générale de l'AEBINUM
24 septembre 2014 - Montréal

Tariq Daouda se propose comme président de l'assemblée
→ secondé par Armande Ang Houle
→ Tariq élu comme président de l'assemblé

Jean-François Théroux se propose comme secrétaire de l'assemblée
→ secondé par Armande Ang Houle
→ Jean-François élu comme secrétaire de l'assemblé

Ouverture de l'assemblgé générale (AG)
Lecture de l'ordre du jour

Retour sur les dossier de l'année dernière (2013-2014) :

> Tariq explique le dossier de l'inclusion des étudiants du 1er cycle à l'AEBINUM
→ explication du problème
→ permettrait de développer un sentiment d'appartenance + social
→ le représentant du Bacc. sera invité aux TC de l'AEBINUM

> Activités sociales et sport     :
Tariq : activités de l'année dernière :

→ POP Bioinfo, Souper de Noël, 5 à 7 Maisonnée, etc.

Timeline de suggéré de l'année 2014-2015 :
+ de 5 à 7, Souper de Noël, Hackathon, Souper de fin de session.

Sports : Discussion des tournois inter-facultés
→ technicalités au niveau de l'inclusion des étudiants du bacc dans les équipes.

Martineau  Jean-Louis propose de former des équipes pour le Basketball et le Paintball.

Hackathon
Explication du concept : Organiser un événement de 24h lors duquel les étudiants essaieront de 

construire des outils/programmes répondant aux besoins de P.I.

→ Facilite le réseautage
→ Aide à trouver des stages
→ Échanges de compétences.

Problèmes :
→ trouver des P.I. intéressés.
→ trouver un lieu
→ coûts (lieu, constable, nourriture, etc.)
     Selon Armande les coûts d'organisation iraient de 760 à 900$ selon le nombre de 
     participants. Il faudrait trouver une source de financement



Le concept plaît aux membres. Ils seraient prêts à payer pour aider à mettre sur place le projet.

Concours de design d'un logo pour les chandails de bioinfo (Novembre)

> Armande présente le   budget de l'association (2013-2014)
Dépenses :
Souper de Noël :
POP ! Bioinfo : 825.37$
Souper de fin de session: 844$
Initiations : 844$

Côtisations : 820,88$

En réserve au compte : 1 379,15$

> Dissolution du comité exécutif 2013-2014.

> Élection du comité 2014-2015 :

Description des postes à combler. (voir description des postes dans la charte de l'AEBINUM)

Président : 
Armande Ang Houle propose Tariq Daouda au poste de président.
Sarah Cherkaoui seconde la proposition.
Tariq Daouda est élu président de l'AEBINUM par acclamation.

Sécrétaire-Trésorier
Jean-François Théroux propose Armande Ang Houle au poste de secrétaire-trésorière
Sarah Cherkaoui seconde la proposition.
Armande Ang Houle est élue secrétaire-trésorière de l'AEBINUM par acclamation.

Vice-président à l'externe
Sarah Cherkaoui propose Pamela Mehanna au poste de vice-présidente à l'externe.
Jean-François Théroux seconde la proposition.
Pamela Mehanna est élue vice-présidente à l'externe de l'AEBINUM par acclamation

Vice-président aux communications
Sarah Cherkaoui propose Emmanuel Noutahi au poste de vice-président aux communications.
Jean-François Théroux seconde la proposition.
Emmanuel Noutahi est élu vice-président aux communications de l'AEBINUM par 
acclamation

Vice-président aux affaires pédagogiques
Sarah Cherkaoui propose Naïm Poonja-Tremblay au poste de vice-président aux 
communications.
Tariq Daouda seconde la proposition.
Naïm Poonja-Tremblay est élu vice-président aux affaires pédagogiques de l'AEBINUM 
par acclamation



Représentant des étudiants au doctorat
Saraï Mola se propose au poste de représentante des étudiants au doctorat
Tariq Daouda seconde la proposition.
Saraï Mola est élue représentante des étudiants au doctorat de l'AEBINUM par 
acclamation

Représentant des étudiants à la maîtrise
Sarah Cherkaoui se propose au poste de représentante des étudiants à la maîtrise
Tariq Daouda seconde la proposition.
Sarah Cherkaoui est élue représentante des étudiants à la maîtrise de l'AEBINUM par 
acclamation

Vice-président aux activités sociales et aux sports
Sarah Cherkaoui est intéressée par le volet activités sociales
Naïm Poonja-Tremblay dit qu'il pourrait s'occuper du volet sportif

Jean-François Théroux mentionne qu'en vertu de la charte de l'AEBINUM, il est possible 
de diviser les responsabilités des postes définis par la charte parmi les membre du comité 
exécutif.

Jean-François Théroux propose qu'on divise les reponsabilités en deux :
vice-président aux activités sociales
vice-président aux sports

Tariq Daouda seconde la proposition.
La proposition est accepté par acclamation.

Vice-président aux activités sociales 
Sarah Cherkaoui se propose au poste de vice-présidente aux activités sociales
Jean-François Théroux seconde la proposition.
Sarah Cherkaoui est élue vice-présidente aux activités sociales de l'AEBINUM par 
acclamation

Vice-président aux sports 
Naïm Poonja-Tremblay se propose au poste de vice-président aux sports
Tariq Daouda seconde la proposition.
Naïm Poonja-Tremblay est élu vice-président aux sports de l'AEBINUM par acclamation

Le comité exécutif nouvellement élu de l'année 2014-2015 est donc     :
Président : Tariq Daouda
Secrétaire-Trésorière : Armande Ang Houle
Vice-présidente à l'externe : Pamela Mehanna
Vice-président aux communications : Emmanuel Noutahi
Vice-président aux affaires pédagogiques et aux sports : Naïm Poonja-Tremblay
Vice-présidente aux activités sociales 
et représentante des étudiants à la maîtrise : Sarah Cherkaoui
Représentante des étudiants au doctorat : Saraï Mola



Le représentant des étudiants du premier cycle : Philippe Malric sera également convié aux 
tables de concertation de l'AEBINUM

Jean-François propose que l'on mette fin à l'AG.
Tariq seconde la proposition.
La proposition est accepté par acclamation.

Fin de l'Assemblé générale du 24 septembre 2014.

Secrétaire sortant
Jean-François Théroux

24 septembre 2014
Université de Montréal.


