
Procès-verbal  

Réunion du Comité exécutif de l’AÉCBUM  

Mardi 19 janvier 2021 à 16h00 

______________________________________________________________ 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 16h05. 
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  
Peu de choses à mentionner. Les messages de la semaine ont redébutés après les fêtes. Les différents 
comités transmettent bien leur message. 
3.2. Rep MIL  
Marion : 51 répondant.e.s pour le sondage sur le financement minimal à date. Quelques 
diplômé.e.s ont répondu. 29 répondant.e.s MIL et 21 répondant.e.s IRBV. Il manque plusieurs 
diplômé.e.s sur la liste des ancien.ne.s étudiant.e.s du département.  
Georges-Étienne : Peut-être que le réseau des diplômes aurait ces listes. 
Stéphanie : Que le CE contacte les étudiants gradués des cycles supérieurs qu’ils connaissent 
personnellement un par un. 
Mélanie : Va demander une liste plus complète au département des études gradués.  
Stéphanie : Propose une séance d’info au premier cycle pour leur parler de comment ça fonctionne 
le financement au CS et qu’il est important de négocier son salaire. 
Marie : Mélanie devrait faire un rappel sur Facebook et renvoyer un message avec seulement ça. 
Marion, Marie, Stéphanie et Simon font un résumé des résultats préliminaires du sondage.  
 
Stéphanie est allée à un CES avant les fêtes. Ils ont discuté du Plan Global d’Études (PGE). La 
partie sur les vacances, le salaire… devrait obligatoirement faire partie du PGE selon les ESP 
(rapporté par la FAÉCUM). Le département de sciences biologiques refuse toutefois pour l’instant 
de l’inclure dans le PGE des étudiants du CS.  
3.3. Rep IRBV  
Le comité bien-être avec le comité étudiant ont eu un financement pour faire des activités pour les 
étudiants.   
3.4. Trésorerie 

Le transfert des cotisations de l’automne dans les comptes-filles IRBV et MIL a été fait. Georges 
attend les demandes de remboursement. 

3.5. Externe 



Au dernier conseil central de la FAÉCUM, il y a eu de longue discussion sur le processus 
d’élections de la présidence d’assemblée de la FAECUM. 
3.6. Présidence  

Prochaine AG sera en fin avril. Encourager les étudiants à s’impliquer dans le comité symposium 
pour l’année prochaine.  

Jérémy travaille à la création d’un comité des affaires académique qui pourrait aller au CES, suivre 
les nouveaux étudiants pour les appuyer dans la paperasse et la procédure administratives au CS. 

4. Infos CVE 
Inciter les membres de notre labo à participer aux activités de la vie étudiante.  
Audréanne organise en collaboration de Dan Nguyen et Daniel Boisclair sur GatherTown des labos 
virtuels.   
Si on a des idées d’activité, communiquer avec Audréanne.  
Le comité bien-être et le comité vie étudiante ont fait un sondage afin de voir les activités que les 
étudiants aimeraient faire. Les activités méditation et yoga détente sont ressorties beaucoup dans le 
sondage.  
 

5. Modifications au budget 2020-2021 

5.1. Comité environnement 

L’AEBUM et l’AEGUM organise la conférence d’une biologiste marine. 150$ sur le prix de 700$ 
de la conférencière.  

Jérémy propose : Que le budget du comité environnement passe de 100$ à 150$.  

Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

5.2. Comité communications 
Création d’une page Facebook pour l’asso afin de publiciser le rayonnement de la recherche des 
membres de l’AÉCBUM. Marie-Christine demande un budget de 300$ afin de créer un logo et 
une page couverture pour cette page Facebook.  
Stéphanie propose de demander à Marie-Christine de communiquer avec les autres étudiants qui 
souhaitaient promouvoir la recherche.  
Simon et Marie appuie. 
Mélanie mentionne que nous avons reçu seulement une demande et proposition de Marie-Christine 
et que puisqu’elle est au comité communication, sa demande devrait être accordée.  
Marion pense qu’il manque un peu d’organisation dans le plan de match avant d’allouer de 
l’argent. Peut-être le rayonnement serait mieux fait sur le site de l’AÉCBUM.  
Stéphanie demande de clarifier le type de logo, ou le logo pourra être utilisé Twitter, site web… 
et si ce serait mieux de faire le rayonnement sur Facebook ou site web. 
Jérémy va demander à MC de clarifier un peu plus le projet. Il va ensuite rapporter au CE la 
proposition et on pourra accorder ou non ce budget. Sinon nous ferons un CE afin de voter 
officiellement si tous les membres ne sont pas d’accord.  
 



6. Varia  
Jérémy demande si on veut faire le prochain CE en mars ou plus en avril avant l’AG d’élections.  
Mélanie dit qu’il serait bien de faire le prochaine CE à la fin février-début mars afin de discuter 
des résultats du sondage sur le financement minimal et de recevoir les propositions des étudiants 
souhaitant travailler sur le rayonnement de la recherche. 
 

7. Fermeture de la séance  
La séance est fermée à 17h30. 
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