
Mercredi le 10 octobre 2018 

Assemblée Générale 
AÉBINUM

____________________________________________________ 
Pavillon Roger-Gaudry, Local D-560


Étudiants présents à l’Assemblée Générale: 
• Philippe Malric

• Yasmine Draceni

• Nina H.

• Louis Gendron

• Léonard Sauvé


• Saraï Mola

• Caroline Labelle

• Cédric Roux

• Amruta Sahoo

• Savandara Besse 

Ouverture de l’AG: 17h45

Secrétaire: Caroline Labelle

Présidente: Saraï Mola


Retour sur l’année 2018-2019 
- Membres du CE

- Activités: Soirée Bowling, 5@7, Souper de Noël, POP!, Bio-Hackathon, 4@7 de la rentrée

- Concours de logo

- Détails des dépenses de l’années

- Développement de différentes plateformes de communication: Facebook, Site web, 

Instagram, Twitter

- Présence de l’AÉBINUM à des symposiums et des défenses de thèse

_____________________________________________________________________________________


Présentation de Nina, représentante du Sésum (Syndicat des Étudiant.e.s Salarié.e.s de 
l’UdeM)

_____________________________________________________________________________________


Dissolution du CE actuel et présentation des postes 
Les différents postes à combler:  
• Président.e

• VP à l’externe

• Secrétaire/Trésorièr.e

• VP aux communications


• VP aux affaires pédagogiques

• VP aux activités sociales et sports

• Représentant.e à la maîtrise

• Représentant.e de doctorat 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Moment des élections. Les rôles des différents postes sont décrits. Personne ne mentionne 
vouloir siéger à un poste particulier. Nous passons donc un poste à la fois.

- Personne ne se propose pour être président.e. Louis et Léonard propose Caroline; 

Caroline n’accepte pas; Nous reviendrons à ce poste à la fin.

- Léonard et Caroline proposent Cédric au poste de VP à l’externe; Cédric accepte; 

L’unanimité l’emporte. Cédric Roux est nommé VP à l’externe de l’AÉBINUM pour l’année 
2018-2019.


- Léonard se propose au poste de secrétaire/trésorier; Il est secondé par Caroline et Cédric; 
L’unanimité l’emporte. Léonard Sauvé est nommée secrétaire/trésorier de l’AÉBINUM pour 
l’année 2018-2019. 

- Caroline se propose au poste de VP aux communications; elle est secondée par Philippe et 
Saraï; L’unanimité l’emporte. Caroline Labelle est nommée VP au communications de 
l’AÉBINUM pour l’année 2018-2019.


- Personne ne se propose au poste de VP aux affaires académiques; Nous reviendrons à ce 
poste à la fin.


- Louis se propose au poste de VP aux activités sociales et sports; il est secondé par 
Caroline et Cédric; L’unanimité l’emporte. Louis Gendron est nommé VP aux activités 
sociales et sports de l’AÉBINUM pour l’année 2018-2019.


- Cédric se propose pour être représentant à la maîtrise; L’unanimité l’emporte

- Yasmine et Louis proposent Savandara Besse (absente de l’AG) sous la recommendation 

de celle-ci pour être représentante de doctorat; L’unanimité l’emporte. 

- Cédric, Louis et Saraï proposent Caroline au poste de présidente; Caroline accepte; 

L’unanimité l’emporte. Caroline Labelle est nommées présidente de l’AÉBINUM pour 
l’année 2018-2019.


- Léonard se propose au poste de VP aux affaires pédagogiques; L’unanimité l’emporte. 
Léonard Sauvé est nommé VP aux affaires pédagogiques de l’AÉBINUM pour l’année 
2018-2019.


Fermeture de l’AG: 18h18


____________________________________

Caroline Labelle 
Présidente AÉBINUM 
VP aux communications AÉBINUM 

Signé le ___________________________________________ à ______________________________
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Vendredi 12 octobre 2018 Montréal


