
Procès-Verbal

Lundi 23 octobre 2017 
Bibliothèque de la Santé de l’UdeM, L-849 

Président de la réunion: 

Saraï Mola 

Secrétaire de la réunion:

Caroline Labelle 

Membres présents à la réunion: 
Saraï 
Caroline 
Yasmine  

Cédric 
Louis 

Ordre du jour:

Première table de concertation (TC): trésorerie et courriels étudiant, événements 
et réunions 

La séance est ouverte à 17h12, par Saraï Mola.


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h14.
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I. Ouverture de la TC


II. Trésorerie et courriel des étudiants

a. Trésorerie


i. Définir les 3 signataires: Saraï, Caroline, Yasmine 
ii. Remise du chéquier à Caroline ✔

iii. Demander à Tariq pour les autres documents 

b. Courriel des étudiants

i. Accès à Saraï (présidente), Yasmine (VP affaires pédagogique) et Louis (VP 

activités scolaires et sports) ✔

ii. Donner plus d’accès ? Selon le cas, demander et on donnera accès!

iii. Nommer quelqu’un pour récupérer le courrier à la boîte aux lettre de l’UdeM: 

Cédric 

III. Évènements à couvrir pendant l’année

a. POP!


i. Date: fin-janvier

ii. Local: Agora d’AA et amphithéâtre 

iii. Présentateurs (4) : Saraï va rendre accessible un classeur pour que l’on ajoute 

des suggestions de présentateurs; nous en choisiront 4 permis la liste 
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(1) Nom de la personne  
(2) Petite description (URL)


iv. Licence d’alcool (la personne s’engage à être dans l’AÉBINUM l’année 
prochaine): un examen doit être passé (2 semaines avant l’évènement), les 
frais sont de 50$ payés par l’AÉBINUM, doit passer par l’Asso. de Biochimie


v. Distribution des tâches:

(1) License d’alcool: Louis (?) 
(2) Bourses: Caroline 

b. Hackathon

i. Date: semaine de relâche lors de la session d’hiver (5 au 9 mars) 
ii. Local: Paronamed

iii. Projets (4): Les chercheurs devraient être contactés pour présenter l’idée, 

donner une date limite pour la soumission des projets

iv. Prévision des bourses et dépenses

v. Prévision du nombre d’inscrits Limitation du nombre de personnes selon le 

local

c. Souper de Noël


i. Date: voir avec l’horaire des examens au BAC (Cédric)

ii. Choix du restaurant: Apportez votre vin

iii. L’AÉBINUM offre le vin? ✔ 

d. 5 @ 7

i. Récurrence: chaque mois 
ii. Date du premier 5 @ 7: 30 novembre 2017 

iii. Choix du bar: Saraï va rendre accessible un classeur pour que l’on ajoute des 

suggestions

iv. L’AÉBINUM offre la première tournée du 1er 5 @ 7? 

IV. Proposition d’évènements par les membres de l’AÉBINUM

a. Sortie de quilles pour apprendre à se connaître


i. Mi-novembre: 9 ou 16 novembre

ii. Avant le 1er 5@7


V. Chandails pour l’AÉBINUM 
a. Concours pour le logo et vote lors de POP! 
b. Voir avec Tariq pour les « deals » sur les vêtements 

VI. Faire un site web pour l’Asso 
a. Les différentes options 
b. Ce que l’on veut faire 



Caroline Labelle
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VII. Réunions de l’AÉBINUM

a. 1 fois par mois

b. Lieu de la réunion


VIII.Clôture de la TC


