
Procès Verbal 
40e assemblée générale ordinaire  

de l’association des étudiant(e)s chercheur(e)s en biologie de l’université de Montréal 
(AECBUM) 

Mardi le 20 février 2016 à 17h00 (PMV E-210) 
 
 
Le quorum est fixé à 15 % des membres en règle de l’AÉCBUM; soit 17 membres. 
 
Nb d’étudiants de l’AÉCBUM présents : 22 membres. On constate le quorum. 
 
Membres présents : 
MATHIEU BEAUCHEMIN 
EMMANUELLE CHRÉTIEN 
INÈS LEVADE 
JULIAN WITTISCHE 
SIMON LEGAULT 
MAXIME FORTIN FAUBERT 
DOMINIC DESJARDINS 
GWYNETH MACMILLAN 
KARINA RIVIELLO 
MÉLISSA KHADRA 
ÉLISE MOREL 
CATHERINE GIRARD 

VANESSA GRENIER 
TANIA CHARETTE 
CÉDRIC LEJEUNE 
GENEVIÈVE DUBOIS 
MAYA FAVREAU 
EVA DELMAS 
MATHILDE BESSON  
MARIE-HÉLÈNE BRICE 
MAXIME LECLERC 
MANUEL LABRIDY 
 

 
 
40.0 Ouverture de l’assemblé à 17h05 
 

Ouverture de l’assemblée proposée par DOMINIC DESJARDINS, secondée par 
MATHIEU BEAUCHEMIN. 

 
 
40.1 Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 

VANESSA GRENIER propose JÉRÉMIE DEBONVILLE comme président 
d’assemblée, secondé par CATHERINE GIRARD. 
 
DOMINIC DESJARDINS propose KARINA RIVIELLO comme secrétaire 
d’assemblée, secondé par GENEVIÈVE DUBOIS 

 
 
40.2 Adoption de l’ordre du jour 
 

Aucune modification à l’ordre du jour est proposée.  
MAYA FAVREAU propose l’adoption de l’ordre du jour, secondée par MATHEAU 
BEAUCHEMIN.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
 
40.3 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (39e) 
 

DOMINIC DESJARDINS propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée, secondée par INÈS LEVADE.  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 



 
 
40.4 Points d’information 

 
40.4.1 Retour sur la dernière assemblée départementale (317e)  

DOMINIC DESJARDINS était présent. Les points soulignés dans l’assemblée sont les 
suivants:  
- Stéphane Beauregard est venu informer le département de la marche à suivre en cas 
d’attentat ou d’individu armé sur le campus (Sauvez-vous, cachez-vous, défendez-
vous). Il rappelle  également qu’en cas d’incident, il faut appeler la sécurité en 
composant *7771 mais en cas d’attentat il faut directement faire le 911. 
- Daniel Matton part en sabbatique l’année prochaine. 
- La bibliothèque de botanique est officiellement fermée. 
- La FAS offre du soutien financier pour la location de locaux de visioconférence. 
- Discussion autour de la création d’une maîtrise en environnement et développement 
durable (en plus du DESS). 
- La journée de la recherche se déroulera le 24 septembre prochain. 
- Il y a un cocktail de départ pour Anja Geitmann de prévu (date à déterminer). 
- Discussion autour de la possibilité de créer une maîtrise en biologie 
computationnelle. 

 
 
40.4.2 Présentation du budget 
  
40.4.2.1 Sommaire budgétaire de l’année 2015-2016 
 

MATHIEU BEAUCHEMIN présente le budget. Les dépenses budgétaires pour le 
compte AÉCBUM-MÈRE sont la pizza pour les AG, la pizza pour les réunions 
Femmes et science, l’enregistrement pour femmes et sciences et le symposium. Les 
dépenses budgétaires pour le compte IRBV sont pour l’organisation de plusieurs 
partys et celles du compte AÉCBUM-PMV sont inexistantes. 

 
 

40.4.2.2 Prévision budgétaire pour l’année 2016-2017 
 

MATHIEU BEAUCHEMIN prévoit que les dépenses seront similaires à l’année 
précédente. 400$ est prévu pour FEMMES ET SCIENCES, 250$ pour la pizza des 
AG, 200$ pour le symposium et 300$ pour les activités sportives.  
Il reste environ 1000$ à dépenser au PMV. 
 
EMMANUELLE CHRÉTIEN propose qu’on fasse une activité curling avec la 
location d’une salle. La tâche sera attribué aux CVEs avec l’appuie de Manu. La 
proposition est secondée par CÉDRIC LEJEUNE 
Aucune demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
CÉDRIC LEJEUNE voudrait que l’AÉCBUM s’assure de dépenser l’argent des 
côtisations étudiantes afin que les étudiants puisse en profiter et sinon revoir la somme 
des côtisations demandés.  

 
GWYNETH MACMILLAN rappelle que la charte dit que le CE peut gérer les 
dépenses budgétaires restantes suite à l’AG.  

 
 



40.5 Amendements à la charte 
 

40.5.1 Abolition des postes Comité des études de premier cycle, Équipements et SBL 
 

MAXIME LECLERC propose que l’AÉCBUM demande de faire partie du comité 
SBL pour la prochaine assemblée départementale, secondé par CÉDRIC LEJEUNE. 
Aucune demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
CÉDRIC LEJEUNE propose l’abolition du poste ‘Comité des études de premier cycle’ 
et du comité d’équipements’, secondé par MAXIME LECLERC.  
Aucune demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
 
40.5.2 Création du comité diversité 
 

DANIEL BOISCLAIR nous demande d’élire un membre du 2e cycle pour siéger sur 
le comité diversité. Ce comité a été crée par GWYNETH MACMILLAN et 
CATHERINE GIRARD afin de traiter de trois mandats à l’échelle du département 
(l’accueil des étudiants étrangers, les congé de paternité-parentalité et le bureau 
d’intervention en matière de harcèlement)  
CATHERINE GIRARD propose la création du comité diversité, appuyée par 
MÉLISSA KHADRA.  
 
MAXIME LECLERC demande s’il faut changer la charte pour les comités. 
CATHERINE GIRARD confirme que oui.  
 
ÉLISE MOREL demande pourquoi le comité diversité n’a pas été officialisé à 
l’assemblée départementale. CATHERINE GIRARD explique que le comité diversité 
n’a pas encore été créé parce qu’il manque de ‘diversité’ sur le comité.  
 
Aucune demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
 
40.5.3 Mise à jour de la description du poste Affaires académiques (pour siéger sur 
les comités Études, Études supérieures et Conjoint) 
 

Ces trois comités doivent obligatoirement avoir un membre des cycles supérieurs qui y 
siège. Ce sont des petits comités qui ne demandent pas beaucoup de sollicitation 
étudiante.  
 
CATHERINE GIRARD propose de modifier le poste d’affaires académiques pour 
inclure ‘siéger sur les comités Études, Études supérieures et Conjoint’ secondée par 
GENEVIÈVE DUBOIS.  
Aucune demande de vote. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 
 

40.6 Élections et nominations 
 

40.6.1 Président(e) 
 

GWYNETH MACMILLAN propose MÉLISSA KADHRA. 
MAXIME LECLERC demande le vote. Élue à l’unanimité.  
MÉLISSA KADHRA devient donc la nouvelle signataire du compte AÉCBUM.  



 
 
40.6.2 Délégué(e) à l’interne 
 

MÉLISSA KHADRA propose EMMANUELLE CHRÉTIEN. 
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 
 
40.6.3 Trésorier/trésorière 

 
MATHILDE BESSON se présente au titre de trésorière.  
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  
MATHILDE BESSON devient donc la nouvelle signataire du compte AÉCBUM. 

 
 
40.6.4 Représentant(e)s PMV (2 postes) 
 

MAXIME LECLERC et CÉDRIC LEJEUNE se présentent. 
Aucune demande de vote. Élus à l’unanimité.  

 
 
40.6.5 Représentant(e)s IRBV (2 postes) 
 

MAXIME FORTIN-FAUBERT et KARINA RIVIELLO se représentent. 
Aucune demande de vote. Élus à l’unanimité.  

 
 
40.6.6 Délégué(e) à l’externe 
 

ELISE MOREL se représente. 
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 
 
40.6.7 Sous-trésorier/trésorière PMV 

 
CÉDRIC LEJEUNE propose RICHARD LABRIE, secondée par EMMANUELLE 
CHRÉTIEN. 

 
 
40.6.8 Sous-trésorier/trésorière IRBV 

 
KARINA RIVIELLO propose SÉBASTIEN DUMONT, secondée par VANESSA 
GRENIER. 

 
 
40.6.9 Comité du Symposium (6 postes) 

 
VANESSA GRENIER, INÈS LEVADE, MATHILDE BESSON, MARIE-HÉLÈNE 
BRICE, EMMANUELLE CHRÉTIEN et EVA DELMAS se proposent.  
 
Aucune demande de vote. Élues à l’unanimité.  

 
 
 



40.6.10 Comité diversité 
 
CATHERINE GIRARD propose INÈS LEVADE. 
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 
 
40.6.11 Délégué(e) syndical au SÉSUM 

 
INÈS LEVADE se propose. 
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 
 
40.6.12 Comité vie étudiante (2 postes) 

 
VANESSA GRENIER et MAXIME LECLERC se présentent. 
Aucune demande de vote. Élus à l’unanimité.  

 
 
40.6.13 Comité des affaires académiques 

 
CÉDRIC LEJEUNE se propose. 
Aucune demande de vote. Élu à l’unanimité.  

 
 
40.6.14 Comité sportif 

 
Aucune candidature n’est présentée. 

 
 
40.6.15 Comité bibliothèque 

 
KARINA RIVIELLO se présente. 
Aucune demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 
 
40.6.16 Comité des communications 

 
DOMINIC DESJARDINS se propose. 
Aucune demande de vote. Élu à l’unanimité.  
 

 
40.7 Varia 
 

DOMINIC DESJARDINS fait remarquer qu’il faudrait éventuellement faire avancer 
le dossier dossard. Il voudrait également féliciter l’AÉCBUM pour sa participation.  
 
CÉDRIC LEJEUNE fait dire que l’aquarium du département sera bientôt restitué.  
 
VANESSA GRENIER invite tous les membres à rajouter leurs amis Facebook sur la 
page de l’AÉCBUM. 
 
MATHIEU BEAUCHEMIN incite les nouveaux membres élus à envoyer leurs infos à 
EMMANUELLE CHRÉTIEN pour mettre à jour les fiches de la FAECUM et du 
département (emmanuelle.chretien@umontreal.ca).  
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