
Procès verbal de la 2e réunion du Conseil Exécutif 

de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie 

de l'Université de Montréal (AECBUM) 

 

Mardi 12 octobre 2010, 16h30 

Local E-225, PMV 

 

Présents à la réunion : 

Alexe Vigneault-Pinard 

Frédéric Cyr 

Marie-Ève Monchamp 

Morgan Botrel 

Simon Vervaet 

Supriya Tandan 

 

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

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

2.0 Ouverture de l'assemblée générale à 16h40. 

 

2.1 Adoption de l’ordre du jour  

 

2.2 Précisions sur le comité exécutif 

  

Le président a rappelé que le comité exécutif est composé des représentants étudiants (4), 

du président, de la trésorière et de la secrétaire. L’externe est membre du conseil exécutif 

mais il ne peut pas voter, selon la charte. 

 

2.3 Points d’information 

2.3.1 Communiqué du président 

 

Souhaite faire part au conseil de ses buts et objectifs. Il a mentionné que son point 

principal est le dossier du local associatif. En participant au ménage et à la décoration il 

veut redonner du « pep » au local pour attirer le plus de gens possible. Il va aussi se 

pencher sur la charte afin de la rendre plus actuelle et plus adaptée à notre réalité. Il va 

faire de son mieux pour que les dossiers avancent le plus vite possible. 

 

2.3.2 Communiqué de la trésorière 

 

Elle n’a pas encore tous les rapports donc nous n’avons pas le bilan officiel de l’année. 

Pour la prochaine réunion tout sera réglé. Elle propose aussi la création d’un autre 

compte gérer par la trésorière et les gens du comité symposium afin de mieux gérer 

l’argent attitré à l’événement. 

 

Proposition par Morgan Botrel:  

« Création d’un compte pour le symposium avec 2 cartes de débit : une pour la 

trésorière et une pour les membres du comité symposium. » 

Appuyée par Surpiya Tandan, acceptée à l’unanimité. 

 



2.3.3 Communiqué des représentants étudiants  

 

PMV : Le poste de professeur de modélisation est toujours vacant, mais sera bientôt 

comblé. Ils vont aussi engager un nouveau professeur d’entomologie qui aura son 

laboratoire à L’IRBV, les démarches sont en cours.  

 

Bernadette Pinell-Alloul ne renouvellera pas son mandat comme directrice du 

département, il se termine en novembre 2011. Le comité responsable d’évaluer les 

candidatures à la direction du département sont les professeurs Annie Angers, Anya 

Geitman et Pierre Legendre. 

 

Finalement, le dossier de la station de biologie est sur la table car le directeur Richard 

Carignan lègue sa place. Il se peut que se soit un professeur de géographie qui prenne son 

poste. Il se peut aussi que la station soit ouverte à plus d’universités car ceci pourrait 

entraîner plus d’investissement monétaire. Le niveau d’occupation de la station est assez 

faible donc ils veulent remédier à la situation. 

 

Il y a eu beaucoup de discussion à propos des Baccalauréats Interdisciplinaire. On va 

continuer de gérer les étudiants en microbiologie mais ça va appartenir à la faculté de 

médecine. Il va y avoir un bacc en sciences neurologiques, en écologie et géographie… 

Première année du DESS en Environnement et Développement durable. Est-ce que ces 

étudiants ont une association ? Font-ils partie de la nôtre ? 

 

Inauguration du Centre sur la Biodiversité le 15 novembre, mais pas tous les étudiants 

sont invités ! 

 

IRBV : les représentants étudiants n’étaient pas présents. 

 

2.3.4 Communiqué de l’externe (FAÉCUM) 

 

Alexe Vigneault-Pinard est allé à la réunion du Conseil Central en remplacement de 

Supriya Tandan. Il y a eu un vote pour le représentant étudiant au Conseil de l’Université. 

C’est un étudiant aux cycles supérieurs en Sciences de l’éducation. 

 

L’adoption des plans d’action est toujours en processus de vote et d’approbation. Ils ont 

surtout discuté de la différentiation des frais de scolarité. Ils vont tout d’abord faire une 

étude sur le problème pour après créer un argumentaire. 

 

2.4 Local associatif 

2.4.1 Ménage 

 

Simon Vervaet et Alexe Vigneault-Pinard se sont occupés du ménage du local pendant 

une fin de semaine. Ils ont trouvé beaucoup de décoration de noel ! Il reste quelque 

petites choses à terminer mais sinon le tout est pas mal avancé. 

 

2.4.2 Peinture et décoration 

 

Frédéric Cyr propose : 



« La formation d’un comité pour gérer les décisions par rapport à la peinture et à 

la décoration du local associatif. Trois personnes pour suffire amplement pour les 

décisions. » 

Appuyé par Morgan Botrel, acceptée à l’unanimité. 

 

Les personnes qui se portent volontaire pour être sur le comité sont Simon Vervaet, 

Alexe Vigneault-Pinard et Morgan Botrel. Les trois sont acceptés à l’unanimité. 

 

2.4.3 Matériels et autres 

 

Alexe Vigneault-Pinard propose qu’on garde toujours du matériels dans les classeurs tels 

des crayons stylos et ciseau. Il serait intéressant aussi d’offrir les trucs de base pour la 

nourriture comme la crème pour le café et le ketchup/mayo/moutarde. Quelqu’un devrait 

être responsable de ces achats et de faire le suivi du stock dans le frigo.  

 

Est-ce qu’un débarra aussi serait disponible pour entreposer du matériel qui n’est pas 

obligé de rester dans le local. Ça ferait plus de place pour les autres choses. 

 

2.5 Varia 

 

Faire un suivi sur la plainte contre un chef-démo avec Dan Nguyen. 

 

Les 5 à 7 sont sur la bonne voie, les documents seront bientôt envoyés pour les permis et 

certains partys sont déjà en train de se préparer. 

 

L’AECBUM recueillera des dons de vaisselles pour le salon. 

 

La prochaine réunion devrait être le 23 novembre, mais c’est à reconfirmer. 

 

2.6 Levée de la réunion 

proposée par Simon Vervaet, appuyé par Supriya Tandan. 

Il est 18 :15 

 

 

 

 

 

Simon Vervaet, président   Alexe Vigneault-Pinard, secrétaire 


