Ordre du jour
Réunion du Comité exécutif de l’AÉCBUM
Mercredi 23 octobre 2019 à 17h00
______________________________________________________________
Membres du C.E présents :
Jérémy de Bonville
Rudy Lussiez
Julie Faure
Andrew Blankney
Philippe Maisonneuve
Marie-Christine Lafrenière
Mélanie Tassé

______________________________________________________________

Début de la première rencontre du C.E : 5h10

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Tour de table des exécutant-es
3.1. Trésorerie
-

Des démarches ont été entreprise pour le registre des entreprises afin de
changer l’adresse pour celle du campus MIL.

-

Bientôt les virements interac pourront être possibles pour le compte de
l’AÉCBUM.

-

L’association n’a pas encore reçu les cotisations.

-

Symposium : 18 et 19 mars, pas d’attentes pour la collaboration des
événements avec les autres associations pour l’instant.

3.2.
-

Externe
Nouvelles du CES (Conseil Des Études Supérieur) de la FAÉCUM :
nouveauté pour les dossiers électroniques uniques pour archiver tous les
formulaires en ligne.

-

FICSUM : Possibilité d’obtenir des bourses pour le déplacement des
étudiant.e.s lors d’un colloque à l’extérieur.

-

Plusieurs points seront abordés par Mélanie lors de la rencontre des
représentant.e.s des associations étudiantes du MIL avec le vice-rectorat aux
infrastructures : l’aménagement inéquitable des bureaux, le manque de
communications et de transparence envers les étudiant.e.s et la FAS pour le
déménagement, le manque flagrant de places pour les repas.

-

Pour la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel il n’y a pas
de pénalités appliquées si la formation n’est pas suivie.

3.3.
-

Interne

Rejoindre la chaîne Slack message de la semaine pour informer MarieChristine de vos activités, rappels, invitations etc. Devrait être envoyer
le lundi et non la fin de semaine pour laisser les étudiant.e.s
déconnecté.e.s.

3.4.

Rep PMV

-

Le local des demos au MIL sera attribué à une salle de réunion de 8 à 12
personnes qui sera libre d’accès et en fonction d’ici une à deux semaines.

-

Aménagement des bureaux étudiants : l’étage 5 non-officiellement terminé
et l’étage 6 pas terminé du tout. Problème relié au déménagement :
l’animalerie ne sera pas prêt pour janvier et elle devra être libre trois mois
pour des tests du comité d’éthique animale. Voir si les laboratoires des cycles
supérieurs peuvent déménager par blocs.

-

Les clés du local d’association au MIL ont été distribuées membres du C.E.
S’il y a d’autres demandes il faudra débourser pour les clés.

3.5.
-

Rep IRBV
A.G des étudiant.e.s de l’IRBV il y a deux semaines et ils n’ont pas remplis
tous leurs postes.

-

Le party de Noël IRBV est le 6 décembre.

-

Problématique dans le Comité Séminaire composé de deux professeurs et
d’un.e étudiant.e. Les professeurs ne sont pas contents du taux de
participation des étudiant.e.s aux séminaires. Sans en parler d’abord à
l’étudiant.e du comité, ils ont proposer de rendre les séminaires semiobligatoires et les participants pourraient avoir plus de chances pour les
bourses interne. Consensus général du C.E sur la non-légitimité de cette
proposition. Plusieurs problèmes sont soulevés : avis contraire au niveau du
taux de participation, solutions alternatives, aucun chiffre pour appuyer leur
proposition et surtout une plus grande collaboration avec l’étudiant.e sur le
conseil.

-

La Nuit des chercheur.se.s se déroulera le 15 novembre et tous sont les
bienvenus. À inclure dans le prochain message de la semaine. L’équipe
cherche encore des participants pour le speed-dating et des spectateurs
également.

3.6.
-

Comité vie étudiante
Les CVE seront invité.e.s au comité du conseil exécutif. Possibilité de
modifier la charte au courant de l’année pour inclure les CVE dans le C.E
Cela faciliterait la tâche de communication entre les membres du conseil, la
trésorie et les messages de la semaine par exemple. À discuter
ultérieurement.

-

Il n’y aura pas de party d’Halloween mais nous sommes invité.e.s à aller fêter
l’Halloween avec les étudiant.e.s du campus MIL qui organisent un 5à10
avec les autres associations.

-

Un party de Noël aura lieu le 13 décembre. Les CVE demande l’avis du C.E
sur l’inclusion de repas style bouchée comme l’année dernière. Le C.E
obtient un consensus que ce n’est pas nécessaire puisque les bouchées sont
petites et qu’une grosse partie du budget y est allouée. La salle n’est pas
encore trouvée.

3.7.
-

Présidence
Les réunions du C.E auront lieues à mi-chemin entre l’IRBV et le PMV.

4. Postes non comblés aux élections
-

Jérémy est présentement sur le comité bibliothèque vu le poste vacant.

-

D’autres postes sont disponibles : Comité de la journée de la recherche et
Comité aux affaires académiques. Il faudrait voir à inclure un.e étudiant.e
plus tôt dans le comité de la journée de la recherche pour aider Mario
Cappadocia et Bernard Anger avec l’organisation de l’événement par
exemple pour la publicité !

-

Il faudrait corriger le poste de représentant.e PMV pour représentant.e MIL
et prendre une décision prochaine à inclure ou non les CVE sur le C.E comme
dans l’AÉBUM. Plusieurs sont favorables à l’idée.

5. Varia
-

Le chorum aux assemblées devrait être défini selon un pourcentage et non un
nombre d’étudiant.e.s. (à clarifier)

-

On voudrait réaménager le local étudiant du MIL, car il n’est pas très
fonctionnel.

-

Le Comité bien-être aimerait recommencer à organiser des activités sous
peu. Les idées sont les bienvenues.

6. Fermeture de la séance
-

6h55

Signature de l’exécutif
Marie-Christine Lafreniere : ______________________________________
25 octobre 2019

Philippe Maisonneuve :
25 octobre 2019

