Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM
Le jeudi 1er mars 2018 à 17h
COMPTE-RENDU

Membres du comité exécutif (CE) présents :
Emmanuelle Chrétien
Jérémy de Bonville
Eva Delmas
Maxime Fortin-Faubert
Vanessa Grenier
Mélissa Khadra
Maxime Leclerc
Stéphanie Shousha
Présence de représentants du comité Financement minimal :
Charles Charrier-Tremblay
Inès Levade

PLAN STRATÉGIQUE ET FINANCEMENT MINIMAL
• Contexte : L’AÉCBUM a été approchée pour contribuer au plan stratégique des prochaines années
du Département de sciences biologiques. Un des éléments majeurs que l’AÉCBUM veut mettre de
l’avant est la problématique du financement minimal. À ce sujet, le comité financement minimal a
envoyé un sondage aux étudiants des cycles supérieurs pour avoir un portrait de la situation. Le
comité a également rencontré Bernard Angers, qui dirige le comité des études supérieures, afin de
mettre en commun les suggestions pour le financement minimal à proposer pour le plan
stratégique.
• Le sondage a été annoncé sur Facebook, via le message de la semaine et par des
tournées de labos par le Comité financement minimal.
• Eva et Inès ont présenté les résultats du sondage à la dernière assemblée
départementale et ont proposé trois éléments :
• Que le financement minimal ne tienne pas compte des charges d’auxiliaire
d’enseignement
• Que le financement soit abordé au comité conseil afin d’en faire un suivi
• Que le financement parental ne soit pas autorisé
• ACTION : Les résultats du sondage seront envoyés par le message de la semaine avec un rappel
que le sondage est toujours en ligne pour ceux qui n’auraient pas pris le temps de le compléter
encore.

HOODIES CYCLES SUPÉRIEURS
•
Mathilde Gaudreau a fait un design spécifique aux cycles supérieurs. Avant d’aller de l’avant, il faut
voir si les étudiants sont intéressés.
o ACTION : Manu envoie un sondage sur la page Facebook.

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. Lors d’une
première rencontre, il a été entendu qu’un évènement conjoint par semestre serait organisé. Cette
session : soirée jeux et trivia au Bloc 66. Toutefois, aucune date ne semble fonctionner pour les 4
associations.
•
Les discussions se poursuivent toutefois entre les 4 assos pour discuter de la vie étudiante au
campus MIL.

EXTERNE

•

Les élections à la FAÉCUM auront lieu ce printemps et les candidats sont disponibles pour
rencontrer les associations étudiantes. Jérémy de Bonville propose d’organiser une journée pour
rencontrer les candidats au local de l’AÉCBUM.

FINANCES
•
L’AÉCBUM a reçu les cotisations des étudiants pour la session d’hiver. 111 étudiants aux cycles
supérieurs ont payé leurs frais cet hiver.
•
Le budget de l’AÉCBUM était de 3000$ pour l’année 2017-2018 et jusqu’à présent 2000$ ont été
dépensés.
•
Ajout de 400$ au budget Symposium pour un maximum de 600$.
VIE ÉTUDIANTE
•
Il y aura un 4@9 conjoint avec le premier cycle le 21 mars
•
Cabane à sucre : Vanessa propose de sonder l’intérêt d’une activité cabane à sucre et de faire des
recherches de prix pour l’autobus.
VARIA
•
Il faut planifier une AG pour ce printemps, qui aurait lieu à l’IRBV. Probablement la 2 e semaine
d’avril.
•
Il y a un nouveau représentant au SÉSUM qui fait partie de l’AÉCBUM.
•
S’assurer que le lien Dropbox soit toujours au message de la semaine

Fin de la rencontre

