
AÉBINUM 

Table de Concertation 02 
 

Mardi le 27 Novembre 2018 / 14:00 / Salle 2455 

Invitées 
Dominique (représentante BAC),  Savandara (représentante PhD), Anna thibert (?) 

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

Ordre du jour 
0. Ouverture de la TC 

1. Déterminer le président et le secrétaire de la TC. 
a. Léonard Secrétaire 
b. Caro Présidente 

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

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

4. Présentation des invitées 
a. Savandara & Dominique  

1. Externe 
1. Retour sur la réunion de la Faculté de Médecine 

a. Not attended 
2. Cédric a manqué la réunion des externes car aucun email reçu. Suit le dossier du cours 

d’éthique BIE6046 

2. Communications 
1. Retour sur la vente de vêtement 

a. 6 articles vendus 130$. Commande passée à Phillipe Lampron.  
2. Changement du nom de la page Facebook 

a. Louis propose un moyen de pouvoir partager des interventions des chercheurs/pub 
de la page au groupe.  

3. Nouveaux ajouts au site de l’AÉBINUM 
a. Ajout d’une liste de profs UdeM en Bioinfo pour stages etc. Ajouter les noms de prof.  

3. Activités sociales et sports 
1. Retour sur le 5 @ 7 d’octobre 

a. Les gens du bac en ont beaucoup profité. Peu de participation du côté de l’asso de 
cycles sup. 



2. Proposition activité sportive 
a. Bowling !!  

3. Planification du souper de Noël 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xo_vPqJ7jXfIAZVqyHpqpuYuZzl83Id_8SBe-JD
H4Gc/edit#gid=0 ) 

a. Proposition de la semaine durant laquelle aurait lieu le souper 
i. Semaine 17 déc: (Jeudi 20)*  

b. Lancement du sondage: Nous souhaitons organiser un souper de Noël dans la 
semaine du XX décembre et nous aimerions avoir votre avis 

i. J’aimerais y participer si le souper à lieu sur le campus 
ii. J’aimerais y participer même si ce n’est pas sur ou dans les alentours du 

campus 
iii. Je ne suis pas disponible cette semaine 

c. Moyen de recueillir les réponses: 
i. Facebook; 

ii. Courriel; 
iii. Sondage en ligne. 

d. Délai pour recevoir les réponses 
i. Jusqu’au 20.  

e. Répartition des tâches: 
i. Proposition et choix du restaurant AVV; 

1. Kalimera! 
ii. Réservation pour le groupe; 

1. Faite le plus tot possible. Louis Gendron.  
iii. Achat des bouteilles de vin; 

1. Mercredi soir? Caro Costco/SAQ Dépot. 
iv. Promotion.  

1. Caro 
 

4. Préparation pour POP! 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfhnOPjHmqa6QOBJDweC6pn_rkr1WcJmUcfZ
bhZLIA0/edit#gid=0  

a. Choisir une date à la fin janvier 
i. 31 Janvier 2019.  

b. Suggestion de plusieurs présentateurs (4) potentiels et les classer en terme d’intérêt 
i. 2 Femmes si possible! Il n’y en avait pas l’an passé.  

ii. 1 PI 
iii. 1 Secteur Acad  
iv. 1 Industriel 
v. 1 Startup 

c. Application et demande de subvention (SIÉ - FISCUM) (Point à revoir dans la section 
Trésorerie) 

i. Établir le plan pour le SIÉ - FISCUM 
ii.  

d. Répartition des tâches ( Voir Google doc): 
i. Proposition des présentateurs; 

1. ... 
ii. Invitation des présentateurs sélectionnés; 

1. ... 
iii. Réservation de la salle; 

1. ... 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xo_vPqJ7jXfIAZVqyHpqpuYuZzl83Id_8SBe-JDH4Gc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xo_vPqJ7jXfIAZVqyHpqpuYuZzl83Id_8SBe-JDH4Gc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfhnOPjHmqa6QOBJDweC6pn_rkr1WcJmUcfZbhZLIA0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfhnOPjHmqa6QOBJDweC6pn_rkr1WcJmUcfZbhZLIA0/edit#gid=0


iv. Réservation du matériel télévisuel; 
1. … 

v. Présentation et gestion du budget; 
1. ... 

vi. Permis d’alcool; 
1. ... 

vii. Promotion. 
1. ... 

e. Établir les dates butoires de la planification: 
i. Proposition des présentateurs; 

1. ... 
ii. Invitation des premiers présentateurs sélectionnés; 

1. ... 
iii. Réservation de la salle; 

1. ... 
iv. Réservation du matériel télévisuel; 

1. ... 
v. Présentation du budget; 

1. ... 
vi. Promotion principale; 

1. ... 
vii. Complétion de la demande de subvention; 

1. ... 
viii. Soumission de la demande de subvention. 

1. ... 
5. 5 @ 7 de Novembre/Décembre ? 

a. Annulés (trop rapproché du souper de Noël). 
b. À la place: 5 @ 7 Bowling de Janvier. 

4. Trésorerie 
1. Changement de signataires 

a. Appeler Caisse populaire 
2. Proposition d’un budget global pour l’année 2018-2019 

a. Même que l’an passé. + de demandes de bourses.  
3. Budget pour le souper de Noël 

a. ~ Des bouteilles achetées [100 - 150 $] 
4. Budget pour POP! 

a. Essentiellement pour nourriture et boissons 
b. Demande de subvention 

i. SIÉ - Fiscum 
5.  

5. Affaires Pédagogiques 
1. Retour sur la réunion de la FAÉCUM pour les affaires pédagogique (si participation par 

l’AÉBINUM) 
a. ... 

2. Révision du Baccalauréat en Bio-Informatique de l’UdeM 
a. Programmée pour dans 2 ans.  

3. Discussion avec Dominique 
a. ... 



6. Maîtrise et Doctorat 
1. ... 

9. Divers 
1. Projet IGEM présenté par Savandara et Anna 

a. Rôle de l’AÉBINUM 
2. ... 

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

a. ... 
2. Date de notre prochain TC 

a. ... 
3. Bonne soirée! 

 

Notes des membres du CE en vue de la TC 
●  

 


