
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le jeudi 18 janvier à 17h30 

COMPTE-RENDU 
 

 
Membres du comité exécutif (CE) présents : 

Emmanuelle Chrétien 
Jérémy de Bonville 
Eva Delmas 
Vanessa Grenier 
Mélissa Khadra 
Maxime Leclerc 
Stéphanie Shousha 

 

 
 
COMITÉ FINANCEMENT MINIMAL 

• Sondage sur le financement minimal envoyé aux étudiants avec message de la semaine mais 
relance requise sur Facebook. Le sondage sera en ligne jusqu’à 5 jours avant la prochaine 
Assemblée départementale 

• ACTION : MÉLISSA fera une relance sur Facebook 

• ACTION : trouver la date de l’Assemblée départementale 

• Charles est en charge de créer une présentation ppt sur les actions du comité pour la prochaine 
Assemblée départementale 

• Propositions du comité : 

• Créer un contrat entre étudiant chercheur et professeur inspiré du contrat de l’Université 
de Victoria qu’Inès a vu.  

• État du financement révisé au comité conseil/examen de synthèse : le président devrait 
s’assurer que ce point soit discuté  

• Rencontre nouveaux étudiants : 

• Liste des nouveaux étudiants a été envoyée par Annie Aubin. L’AÉCBUM prévoit faire une 
rencontre des nouveaux étudiants après celle de Bernard Angers. 

• L’AÉCBUM enverra un représentant à la rencontre de Bernard Angers. 

• Comité des études supérieures : la situation du financement minimal a été apportée par Steph au 
dernier CES. Philippe Lebel (coordonnateur à la recherche universitaire de la FAÉCUM) peut nous 
appuyer au besoin. 

 
 
PORTES OUVERTES 

• Les cycles supérieurs doivent être représentés aux portes ouvertes du dimanche 28 janvier. Manu 
et Jay ne sont pas disponibles cette fois-ci. 

• Jérémy mentionne que George est intéressé. 
o ACTION : Manu envoie un courriel aux élus de l’AÉCBUM pour trouver des volontaires. 

 
 
UNION MIL 

• Les associations étudiantes des 4 départements qui déménageront dans le nouveau pavillon se 
sont rencontrés pour trouver des moyens de tisser des liens entre les étudiants. Il a été entendu 
qu’un évènement conjoint par semestre serait organisé. Cette session : soirée jeux et trivia au Bloc 
66. 

• La date de l’évènement est à confirmer.  

• Un étudiant par asso participera à l’organisation de l’évènement conjoint. Jay a manifesté son 
intérêt. 

• Financement : 200$ du compte PMV sont déjà budgetés pour ça. Il y aura vente de billets. Il y a 
aussi possibilité de subventions de la FAÉCUM. 
  

 
 
VARIA 



• Cinéma Politica : les associations étudiantes de l’UdeM ont été sollicitées pour participer 
financièrement à la mise en place d’un cinéma politica (inspiré de celui de l’Université Concordia). 
Il faut consulter les membres pour qu’une partie des cotisations soit allouées à ça. Ce sera un point 
à la prochaine Assemblée générale. 

• Café & pâtisseries : le premier évènement sera lundi prochain. Il faut le publiciser. Steph et 
Mathilde ont déjà fait une tournée des labos pour en parler. 

o ACTION : Manu envoie un courriel aux professeurs pour l’annoncer. 

• Semaine des cycles supérieurs : elle aura lieu durant la semaine de relâche. Il faudrait solliciter les 
membres de l’AÉCBUM à participer aux activités. 

• Sondage santé mentale FAÉCUM : les résultats de leur consultation d’il y a deux ans sont 
disponibles et ont été dévoilés par la FAÉCUM aux externes des associations étudiantes. Les 
directions des départements en ont aussi été informés. Comment favoriser l’inclusion, diminuer la 
solitude et le stress, etc. 

o ACTION : L’AÉCBUM soulignera la journée de la santé mentale du 31 janvier 
o ACTION : L’AÉCBUM demandera à consulter le sondage de la FAÉCUM 

 
 
 

Fin de la rencontre 
 

 


