
Procès verbal de la 1e réunion du Conseil Exécutif 

de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie 

de l'Université de Montréal (AECBUM) 

 

Mardi 10 février 2010, 16h30 

Local E-225, PMV 

 
 

Présents à la réunion : 

Abdellatif Nemri 

Alexe Vigneault-Pinard 

Dan Nguyen 

Frédéric Cyr 

Laure Tall 

Mathieu B. Morin 

Morgan Botrel 

Oussèni Ouedraogo 

Philippe Daoust 

Rachel Massicotte 

Simon Legault 

 

 

Le quorum est fixé à 5 des 7 membres en règle du Conseil Exécutif. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.0 Ouverture de l'assemblée générale à 16h35 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1.2 Local associatif  

 

Demande faites, donc c’est entre les mains de l’UdeM. 

Comment barrer le classeur? Qui a les clés? 

Proposition d’envoyer un email pour savoir qui veut accès à la salle à diner… 

 

1.3 Email de l’Association 

 

Le secrétaire et le président seront en charge de répondre aux emails et de faire suivre ceux qui 

concernent tous les étudiants. 

 

1.4 Logo de l’Association 

 

Création sera faites par la sœur de Rachel Massicotte mais faut le faire approuver par Seng, 

technicien au département. 

 

1.5 Classer le classeur 



Chaque membre ou poste aura son dossier dans le classeur pour faire le suivi général de ce qui se 

passe à l’association. 

 

La seule version de la charte retrouvée date de 1997 alors où est la vraie charte? Peut-être 

faudrait-il la remettre à neuf et l’imprimer à nouveau? 

 

1.6 Cotisations 

 

Comment on divise le chèque total en deux parties égales? Il faudrait prendre la liste des 

étudiants au début de la session pour déterminer ce qu’on donne à l’IRBV. 

 

1.7 Finances 

 

À clarifier après le bilan du symposium 

 

1.8 Comité 5 à 7  

 

On a un profit, 214$. Avec le profit on pourrait acheter des chips? Demande par le responsable : 

ne pas mettre de petit change dans le pot, c’est pas agréable pour compter après. 

 

1.9 Délégué syndical 

 

On respecte les piquets de grèves, on montre qu’on a pas pu se présenter pour faire notre démo et 

on est payé pareil. À propos de la divulgation de l’attribution des postes : il n’y a pas de clause 

qui spécifie qu’ils sont obligé… Si on a des plaintes à faire on écrit à Email à Dan pour plainte 

générale. 

 

1.10 Bourses de doctorat 

 

D’où provient l’argent qui est offert pour ces bourses?  Est-ce l’argent qui était distribué à tous 

les étudiants au début de leurs études supérieurs? 

 

1.11 Symposium prochain 

 

Il serait intéressant de faire le symposium dans le mois de mars qui est le mois de la recherche à 

l’UdeM. On peut avoir jusqu’à 1200$ de la FISCUM si on fait un évènement étudiant pendant el 

mois de la recherche. 

 

1.12 Levée de la réunion 

 

Proposée par Alexe Vigneault-Pinard, appuyée par Rachel Massicotte. 

Il est  18 :30. 


