Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM
Le lundi 20 février 2017 à 18h
COMPTE-RENDU

Membres du CE présents :
Mathilde Besson
Emmanuelle Chrétien
Maxime Fortin-Faubert
Maxime Leclerc
Cédric Lejeune
Élise Morel

COMMUNICATION
• Mathilde propose que le lien vers le dossier Dropbox public de l’AÉCBUM soit inclus à la signature
des messages de la semaine pour que les membres y aient facilement accès.
• Manu fera l’ajout.
• Le dossier Dropbox public de l’AÉCBUM a été créé par Manu mais il faudrait rendre l’entité
AÉCBUM « administrateur »
• Manu fera les modifications.
BUDGET
• Mathilde fait un retour sur les dépenses effectuées par rapport aux montants prévus au budget :
• On a dépassé le budget pour les sports (244$ de plus que prévu de dépensé)
• On a dépassé le budget du party de Noël
• Il reste de l’argent pour Femmes et science, le Symposium, la pizza pour les AG,
« Autres ».
• « Autres » comprend la campagne d’affichage pour le financement étudiant, les
frais d’administration pour les comptes, les dossards pour les sports…
• Sports :
• AÉBUM a payé les frais pour les deux dernières activités car elles étaient mixtes (AÉBUM
et AÉCBUM).
• Proposition que l’AÉCBUM vérifie si les dépenses sont équilibrées entre les deux
assos pour les participations mixtes.
• Il reste quelques activités potentielles cette année incluant le basketball, le volleyball, le
waterpolo sur tube, etc. Cédric propose d’ajouter 250$ au budget sports jusqu’à la fin de
l’année mais qu’on demande une contribution de 10$ par étudiant.
• Proposition adoptée à majorité.
• Manu communiquera les propositions adoptées à Gwyn.
• Le CE fait remarquer que les sports ne rejoignent pas une grande quantité de membres
de l’AÉCBUM et donc qu’il faudra revoir le montant à prévoir au budget voté en AG à
l’avenir et décider si on doit demander une contribution étudiante systématiquement
• Party de Noël :
• Le budget a été dépassé cette année mais il s’agissait de la première édition et il était
difficile de prévoir la popularité de l’évènement et les coûts associés
• Sachant que cette activité rejoint beaucoup de membres de l’AÉCBUM, le CE juge qu’il
faudra conserver un budget pour cette activité dans les années à venir, et que celui-ci
pourrait être en partie assuré par le surplus des années précédentes
• Symposium :
• Le comité du Symposium a demandé un ajout de 300$ au budget de 200$ déjà approuvé
afin de s’assurer d’avoir un coussin de sécurité au budget présentement balancé, mais
serré.
• Le CE a convenu que le Symposium était une activité rassembleuse et qu’on devrait
accepter la demande du Comité.
• Proposition adoptée à majorité. (À noter que les deux membres du Comité du
Symposium présentes à la réunion, Manu et Mathilde, se sont abstenues de
voter).

•

Comptes PMV/IRBV
• Dépense prévue au compte PMV :
• 300$ pour des jeux de société (montant déjà approuvé au budget
2016/2017)
• Environ 75$ pour une formation de service de bar (nécessaire pour les
5@7).
• Mathilde propose d’instaurer de nouvelles règles au niveau des comptes PMV et
IRBV :
• Si l’argent n’est pas dépensé à la fin de l’année, il devrait être remis au
compte mère
• Il devrait y avoir une présentation des dépenses prévues par compte
par les sous-trésoriers
• Il devrait y avoir un vote sur les budgets par pavillon
• Le CE accepte ces propositions et les présentera à la
prochaine AG.

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•
Elle aura lieu à l’IRBV en visio-conférence avec le PMV au début avril
o Manu enverra un Doodle dans le message de la semaine pour trouver la meilleure date
o Maxime FF s’occupera de réserver une salle à l’IRBV lorsqu’on aura une date
o Cédric s’assurera de faire le suivi avec Seng pour l’utilisation du nouveau système de
visio-conférence

CAMPAGNE SUR LE FINANCEMENT ÉTUDIANT
•
Daniel Boisclair a été étonné de voir la campagne d’affichage et a transmis son malaise aux
représentants étudiants du PMV. Il indique que ça fait un peu mauvaise presse pour le
département et que si on veut les laisser en place il faut que les affiches soient affichées
également à l’IRBV.
•
Les représentants ont souligné que la cible des affiches était les étudiants afin qu’ils demandent de
l’aide s’ils étaient dans une situation problématique
o Il a été proposé qu’on ajoute des affiches à l’IRBV (4 total) et qu’on en enlève au PMV
pour ne conserver que celles sur la porte de l’asso, au vivarium, au CIA et sur le babillard.
▪
Accepté à majorité
•
Autres actions :
o Proposition : séparer la liste des membres de l’AÉCBUM entre chaque membre du CE et
du comité diversité et contacter de manière personnalisée chaque étudiant pour l’informer
de la campagne
o Inviter Anne Bruneau à la prochaine réunion sur l’expérience étudiante
o Discussion sur les solutions potentielles pour faire le suivi des ententes financières sans
que ça engendre des dépenses par le département :
▪
Que l’AÉCBUM crée un fichier Excel de suivi et communique avec chaque
étudiant pour avoir les détails de son financement (entente vs réalité)
•
Ça demande un gros effort de l’AÉCBUM et risque de devenir
problématique dans les années futures car on sait que l’implication aux
associations étudiantes fluctue grandement d’année en année
•
Mais ça avantage Daniel Boisclair qui reçoit l’information sans que le
département n’ait à faire plus de travail
▪
À la signature des ententes de financement par les étudiants à chaque session
ou à chaque année, selon le cas, cocher ou non une case indiquant : l’entente
précédente a été respectée
•
Daniel Boisclair dit que c’est de la délation
•
L’AÉCBUM trouve que c’est une bonne solution d’un point de vue
logistique et de charge de travail.
•
Il s’agit aussi d’une vérification de l’accessibilité aux études. Car
certaines personnes pourraient ne pas recevoir le financement prévu et
ne pas dénoncer car elles ont les moyens de ne pas être payées par
leur superviseur.
▪
Demander aux profs de fournir une preuve de paiement de leurs étudiants.

•

o

Ça fait moins de dossiers à vérifier par le département. Plutôt que de
traiter de chaque étudiant, on y va par labo.
•
L’AÉCBUM privilégie cette solution et mettra en place certains éléments
pour favoriser son adoption
o L’AÉCBUM créera le fichier, qui sera au moins aussi détaillé
que l’entente de financement (Élise a proposé de s’en
occuper)
o Le document sera présenté à la prochaine rencontre sur
l’expérience étudiante (prévue en avril)
o Il pourrait y avoir une vérification aléatoire des renseignements
fournis par le tirage au sort de 5 étudiants par années pour
lesquels on corroborera les infos fournies par le prof à celles
fournies par l’étudiant
Dans tous les cas, solliciter l’aide d’un professeur pour s’assurer que le dossier du
financement étudiant soit discuté en Assemblée départementale

FINANCEMENT MINIMAL
•
À la dernière AG, les membres ont mandaté l’AÉCBUM de former un comité pour déterminer le
montant minimal d’augmentation des salaires de base des étudiants chercheurs du département
•
Élise a manifesté son intérêt de faire partie du comité.
o Action : Manu vérifie avec Inès et Catherine si elles sont toujours intéressées à y prendre
part et sollicite la participation d’autres membres via le message de la semaine

COMITÉ DES ÉTUDES
•
Cédric fait un compte-rendu de la dernière rencontre de ce comité où deux questions ont été
discutées :
o Est-ce que les étudiants de science biologique sont compétitifs avec les autres
départements (chimie, physique) aux bourses du FRQNT et CRSNG ?
▪
La prémisse étant que les étudiants de ces départements finissent avec des
meilleures cotes que ceux en bio, potentiellement parce qu’ils ont accès aux
examens des années précédentes
▪
Bernard Angers a vérifié les faits. Si quelques étudiants de mathématique
finissent avec 4.3, les cours ont des moyennes très basses. C’est possible que
de par le type de matière enseignée, les résultats soient soit bons ou mauvais…
Sinon, les étudiants de sciences biologiques réussissent généralement moins
bien dans les matières qui ne sont pas de leur profil.
•
Ainsi, le comité recommande aux profs intéressés de donner des
exemples de questions d’examens à leurs étudiants.
o Est-ce que le nombre de crédits associés aux cours de type « stage » est représentatif de
la charge de travail demandée ?
▪
Dans la majorité des cas, oui. Il y a une ou deux disparités et le comité
recommande de les traiter cas par cas avec les profs (ex. Animaux terrestres).

RENCONTRES INTERDISCIPLINAIRES
•
Cédric a rencontré l’AÉBUM et les étudiants sont intéressés par cette série de rencontres.
•
Proposition d’une première rencontre sur le paradoxe de la ville verte avec un étudiant de l’UQAM
en biologie ayant travaillé sur les ruisseaux urbains, un étudiant en urbanisme et une autre
personne en géographie.
•
Le but serait de faire la première rencontre ce printemps.

