
Ordre du jour 

Réunion du Comité exécutif de l’AÉCBUM 

Jeudi 4 mars 2021 à 18h00 

______________________________________________________________ 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 18h15. 
Membres présent.e.s : Jérémy De Bonville, Mélanie Tassé, Georges-Étienne Charette, Marie Barou 
Dagues, Stéphanie Shousha, Simon Morvan, Marion Leménager et Isabel Lanthier. 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Aucune demande de vote. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Tour de table des exécutant-es 

3.1. Interne  
La promotion des Q&A du comité communication a débuté dans les messages de la 
semaine. Il y a un peu moins d’informations dans les messages dernièrement.  
 

3.2. Rep MIL  
Les représentants ont tenté de se renseigner sur l’augmentation des frais de scolarité au 
travers les années dans le but de continuer de monter leur dossier sur le financement 
minimal. Ils ont écrit par courriel leurs questions au vice-recteur aux finances et à toute son 
équipe et ils n’ont pas eu de réponses. Marie a aussi écrit à des membres de l’exécutif de 
la FAÉCUM et elle n’a pas eu de réponses pour l’instant. 
 

3.3. Rep IRBV  
L’assemblée des chercheurs de l’IRBV a eu lieu la semaine dernière. Il y a eu la 
présentation de deux nouveaux chercheurs associés à la ville. Le centenaire de l’IRBV en 
2020 n’a pas eu lieu, c’est sur la glace pour le moment. 
 

3.4. Trésorerie 
Audréanne a envoyé toutes les dépenses pour le party de Noel et elles ont été remboursées. 
Les cotisations pour la session d’hiver 2021 vont bientôt être collectées. 
 

3.5. Externe 
Le camp d’orientation de la FAECUM a lieu en fin de semaine. Il y a une minorité de 
personnes dans les conseils centraux qui critiquent la FAECUM et ralentissent les 
procédures.  
 

3.6. Présidence  
Jérémy a assisté aux derniers conseils centraux afin de plus s’impliquer au niveau de la 
FAECUM. Jérémy et Stéphanie se sont informés auprès de Raphaëlle Pons de la FAECUM 
au sujet de la deuxième partie du PGE dans le but de l’instaurer au département. 
 

4. Assemblée départementale du 12 mars 



Les représentants ont fait une présentation sur le sondage sur le financement minimal aux cycles 
supérieurs effectués dans les derniers mois. La présentation est divisée en parties :  

x État des chiffres 
x Financement des minorités (ethnicité et sexe) 
x Ressenti des étudiants face à leur situation financière 
x Solution pour améliorer la situation 

La présentation sera faite à Frédérique et Bernard Angers la semaine prochaine afin d’essayer de 
trouver des solutions ensemble avant l’Assemblée départementale.  
Il y a eu 77 répondants au sondage. Les résultats seront présentés aux membres de l’AÉCBUM à 
la prochaine assemblée générale. 
 

5. Infos comité symposium 
Une équipe de 6 personnes s’est formée et est composée d’une étudiante du premier cycle et de 5 
étudiants des cycles supérieurs. Ils ont trouvé un thème et ont débuté à contacter des conférenciers. 
Les vidéos présentations de 3 minutes, les présentations d’affiches et le réseautage auront lieu sur 
Gather. La table ronde, les conférences et les présentations thématiques auront lieu sur Zoom. Le 
symposium aura lieu dans la 2e semaine de mai.  
 

6. Infos CVE 
Audréanne prépare un projet de salle d’évènements sur Gather. 
 

7. Infos comité communication 
La page Facebook sur le rayonnement des étudiants aux cycles supérieurs sera bientôt en ligne. 
 

8. Congrès général annuel de la FAÉCUM 
Élection du prochain Bureau exécutif, du prochain Conseil d’administration, des membres de 
l’exécutif de l’UEQ et vote du budget. Nous avons 3 votes à l’AÉCBUM. Un horaire sera fait pour 
s’assurer qu’il y ait 3 membres du CE présents pendant tout le congrès. 
 

9. Prochaine Assemblée générale 
Généralement en avril. Retour sur le symposium et les frais engendrés et élection du comité 
symposium. Puisque le symposium est la 2e semaine de mai, on pourra faire l’AG fin mai.  
 

10. Varia 
Guide sur les ressources disponibles pour le bien-être étudiant fait par Marion et Florence du 
Comité Bien-Être. Si les membres du CE peuvent leur donner un coup de main afin de le terminer, 
elles apprécieraient.  

11. Fermeture de la séance 

La séance est fermée à 20h05. 
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