
AÉBINUM 

Table de Concertation 01 
 

Lundi 22 Octobre 2018 / 13:00 / Local 2455 Bibliothèque de Math-Info 

Invitées 
Dominique (représentante BAC),  Savandara (représentante PhD) 

Membres Présents 
Caroline Labelle 
Louis Gendron 
Léonard Sauvé 
Cédric Roux 
Savandara Besse 
 

Ordre du jour 
0. Ouverture de la TC 

1. Déterminer le président et le secrétaire de la TC. 
a. Président : Caroline Labelle, Secrétaire : Louis Gendron 

2. Proposition d’ajout à l’ordre du jour par les membres du CE. 
a. Aucune 

3. Approbation de l’ordre du jour. 
a. Okay 

4. Présentation des invitées 
a. Savandara Besse, représentente Ph. D 

1. Retour sur l’AG 
1. Tous les membres sont satisfaits de leur poste et comprennent bien leurs tâches. 

a. Oui 
2. Commentaires généraux sur l’année 2017-2018. 

a. Caro insiste sur le point qu’Il faut tenir nos promesses électorales.  

2. Administratif 
1. Fréquence des TC. 

a. La date du prochain TC sera décidé à la fin de chaque TC.  
2. Calendrier de nos rencontres et “deadlines”. 

a. On continue de fonctionner avec le Google Calendar 
3. Annonce du nouveau CE: SAÉ, FAÉCUM, Dépt. Biochimie, Faculté de Médecine. 

a. C’est fait ! 
4. FAÉCUM : Formation sur les aspects légaux et financiers d’une association étudiante. 

a. Pour les intéressés! Léonard participera peut-être. 
5. Page/Groupe Facebook pour les différents postes 
6. En rafale 

a. Professeur de Pharma se propose pour participer à nos activités. Le garder en tête. 
Rafaël Najmanovitch. 
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3. Externe 
1. Déterminer les participations aux rencontres de d’autres association 

a. Oui, plus les CES, et peeut-être quelques CCs pertinentes de la FAÉCUM 
2.  pertinentes auxquelles nous devrions être représentés: 

a. FAÉCUM; 
i. Association de Biochimie. 

ii. Au besoin, contact par FB. 
b. Fac de médecine 

i. Participation par Cédric à la rencontre de la Faculté en début d’année 
3. Révision du programme de bioinformatique au BAC: (à revoir dans Affaires Pédagogiques)  

a. Où en sommes nous?; 
i. Discuté au point 7.  

b. Que voulons-nous faire? 

 
4. Communications 

1. Déterminer le rôle de nos différentes plateformes de communication: 
a. Courriels aux étudiants; 

i. Appels à tous les membres de l’asso. Formel 
b. Facebook; 

i. Plateforme principale. Promotion d’activité, ouvert à tous (même hors asso). 
c. Instagram/Twitter; 

i. Publicité d’event 
2. Calendrier(s) des évènements, activités et conférences: 

a. Sur notre site; 
i. Site web,  

ii. Caro rappelle que les membres peuvent ajouter des événements qu’ils jugent 
pertinents. 

b. Vitrine “Calendrier de la vie étudiante” de la SAÉ. 
i. Pub pour BioHackaton  

3. Adresse courriel de l’AÉBINUM: si pas dessus, s’ajouter. 
a. Léonard et Savandara 

4.  Page Facebook: 
a. Changement de nom; 

i. Association des étudiants en Bio-Informatique de l’Université de Montréal 
b. “Ménage” dans les usagers; 

i. Purge des robots! Aller sur paramètres → Auditoire et autres pages.  
c. Restriction sur la page. 

 

5. Activités sociales et sports 
1. Vente de vêtements à l’effigie de la bioinfo 

a. On garde le logo encore pour un an. Contacter Audrey. Achat en ligne par EventBrite. 
Réutilisation du template de l’an passé. Frais d’EventBrite assumé par les clients. 

2. Premier 5 @ 7 
a. Done 

3. Fréquence des 5 @ 7 
a. Once a month 

4. Activités et évènements : 
a. Souper de Noël; 

i. Ouverture du sondage début novembre. Vin fourni par l’asso.  (MTS) 
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b. POP!; 
i. Sangria double 

c. Bio-Hackathon; 
i. Yessir Miller 

d. Forum de Bioinfo (NOUVEAU); 
i. Pop «inversé» présenté par les étudiants. Si présenté en mars, on obtient des 

subventions. Mode de présentation: rapid fire talk. Banhmi sangria / 5@7 
ii. Ouverture aux gens du bac pour démystifier les stages en bio-info.  

e. Workshops (NOUVEAU); 
i. L’IRIC prépare des séances de codage python. On regarde leur concept puis 

voir si on implémente notre version. Il faut regarder si on a besoin/ envie de 
le faire.  

f. Bières & Science (5 @ 7 avec PI) (NOUVEAU); 
i. Joindre Pint of Science qui existe déjà. Let’s join in ! Voir Philippe Lampron 

g. Autres suggestions. 
i. On ne participera pas au 5@7 halloween biochimie cycle sup. 

ii. 5@7 auto-financé Jeux-Vidéo Panoramed 
 

5. Collaboration avec d’autres associations étudiantes 
a. Biochimie Cycles Sup. DIRO? Biostats. Bio cycles sup. 

6. Intégration des étudiants du BAC (à revoir dans Trésorerie) 
a. OUi. Premier arrivé premier servi pour les consos payées par l’Asso. 

7. Permis de servir de l’alcool →  Mon petit Loulou 
a. OK! 

6. Trésorerie 
1. Changement de signataires: 

a. Mon petit trésor a.k.a. Léonard Sauvé (Trésorier); 
i. Remplir formulaire pour retirer Yasmine et Sarai.  

ii. Aller faire le changement en caisse.  
b. Autres membres du CE. 

i. Louis Gendron.  
2. Bourses auxquelles on voudrait/pourrait appliquer et pour quelle activité: 

a. Projet d’initiative étudiante (PIÉ) - FAÉCUM - BioHackathon (?); 
i. OUI, mais la faire mieux 

b. Subvention aux initiatives étudiantes (SIÉ) - FISCUM - Pop (?); 
i. OUI 

c. Mois de la recherche étudiante (MRE) - FISCUM - Forum Bioinfo (?); 
i. OUI  

d. Autres. 
i. 1000$ de la fac de médecine 

3. Proposition d’un budget annuel selon les activités/évènements planifiés 
a. Léonard prépare un budget. 

4. Intégration des étudiants du BAC 
a. Plus de rigueur sur la dépense.  

5. Remboursement des dépenses: les membres du CE assument temporairement les dépenses 
et se font rembourser par la suite 

a. Fonctionnement standard. On garde ce système. Possibilité de faire des 
pré-virements, ou d’avancer de l’argent à un membre pour des dépenses 
extraordinaires 
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7. Affaires Pédagogiques 
1. Collaboration des représentants de classe et du VP aux affaires pédagogiques 
2. La langue des cours requis aux cycles supérieurs 

a. L’ACAD va voir le responsable du cours BIE6046. Le cours est obligatoire pour les 
gens du PHD non bas-canadiens et seulement donné en Français. Transparence de la 
question linguistique.  

b. L’externe ira demander à la FAECUM la politique linguistique aux cycles supérieurs.  
3. Révision du programme de bioinformatique au BAC:  

a. Où en sommes nous?; 
i. Réinstitution du tutorat.  

b. Que voulons-nous faire? 
i. Annuaire simple des profs sur notre site 

8. Maîtrise et Doctorat 
1. Courriels sur le site (?) 

a. Nope 
2. Projet perso de Savandara 

a. Articles de vulgarisation de bioinfo. Discussions personnelles de parcours de vie de 
bioinformaticiens. Inégration de profs. Lien créé à partir du site de l’AEBINUM. 
Savandara demande autorisation d’utiliser les plateformes pour promotion de la 
bioinfo.  

b. Utiliser l’asso. Comme moyen de promotion et de visibilité 
c. Créer un onglet ressources sur le site web 

 

9. Clôture de la TC 
1. Quels points discutés aujourd’hui devront être mis à l’ordre du jour de la prochaine séance 

a. Planif souper de Noël 
b. Planif de POP! 
c. Proposition de budget 
d. Projet IGEM.  

2. Date de notre prochain TC 
a. Novembre ? 

3. Bonne soirée! 
 

 
 

Notes des membres du CE en vue de la TC 
●  
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