
Procès verbal de la 3e réunion du Conseil Exécutif 

de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie 

de l'Université de Montréal (AECBUM) 

 

Mardi 30 novembre 2010, 16h30 

Local E-225, PMV 

 

Présents à la réunion : 

Alexe Vigneault-Pinard 

Audrey Loubert-Hudon 

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. 

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

3.0 Ouverture de la réunion  

Proposée par Simon Vervaet, appuyée par Morgan Botrel. Il est 16h47. 

 

3.1 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Simon Vervaet, appuyée par Alexe Vigneault-Pinard. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.2 Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

Proposé par Simon Vervaet, appuyée par Alexe Vigneault-Pinard. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.3 Points d’information 

3.3.1 Communiqué du président 

 

- Le site internet est encore en attente, il a bientôt une rencontre avec Seng.  

- Le téléphone de l’AECBUM est actif et nous avons une boite vocale qui sera géré 

par la secrétaire et le président. 

- La création du logo est toujours en cours. Nous attendons des nouvelles de Rachel 

Massicotte qui est l’intermédiaire.  

- Il a donné un avertissement à Matthieu Amalric pour manque à son poste 

(responsable des sports). Matthieu a répondu qu’il fera mieux. 

 

3.3.2 Communiqué des représentants étudiants  

 

PMV :  

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

département, il se termine en novembre 2011. Le comité a proposé Marc Amyot 

comme prochain Directeur du département. En 2e place il y a Yves Alarie, qui 

n’est pas du département et ensuite François-Joseph Lapointe.  

- Les entrevues pour le poste de professeur de modélisation sont en cours, il serait 



bien d’avoir les commentaires des étudiants. 

- Il y a eu beaucoup de discussion à propos des Baccalauréats Interdisciplinaire 

encore. 

- Le centre sur la biodiversité : l’ouverture est encore reportée. 

 

IRBV : Tout va bien. 

 

3.3.3 Communiqué de l’externe (FAÉCUM) 

 

- Il y a un comité d’évaluation de l’enseignement aux cycles supérieurs qui a été 

créé. 

- Les plans du pavillon étudiant sont prêts. 

- C’est la fin de WebCT, nous serons bientôt en transition. 

- Un mémoire sur les gaz de schiste sera déposé pour appuyer la demande de 

moratoire. 

- L’université doit 2$ à chaque étudiant à cause de mauvaise gestion… C’est pas 

très clair, mais les gens propose de donner le montant total à une œuvre de 

charité. 

 

3.4 Station de Biologie des Laurentides 

 

Avant il y avait une entente tacite : Le gardien de la station doit être présent dans le temps 

des fêtes mais il peut inviter sa famille à venir le rejoindre. De cette façon le gardien avait 

priorité pour ce qui est des réservations mais la famille doit payer. Est-ce que les 

nouvelles directives ont été créées à cause que les gens ont abusé de ces « faveurs » ? On 

n’en sait rien. Est-ce que c’est le comité qui a décidé ? Est-ce que c’est Éric ? Une lettre 

sera envoyé vendredi afin de demander des explications quant à cette décision. On 

demande que le 24, 25 et 31 décembre plus le 1er janvier, reste gratuit pour les gens 

présents et leur famille. Jacques a dit que Roxanne Marranger était surprise qu’on ne 

paye pas déjà pendant le temps des fêtes. Alors à cause de cette information on dirait que 

c’est une décision du comité… Alors on demande d’avoir un étudiant sur le comité de la 

station pour faire le suivi de ce genre de décision. Ça pourrait être Mélissa Green ou Julie 

Merlot. Histoire à suivre… 

 

3.5 La charte 

 

La révision de la charte est terminée. Nous l’enverrons avant l’assemblée pour que les 

gens puissent voir les changements mineurs apportés. 

 

3.6 Comités 

 

Sports : Travail non satisfaisant, manque d’informations… Premier avertissement ! 

5 à 7 : Party à venir mais manque de suivi car un des membres ne s’implique pas ! 

 

3.7 Budget 

 

On dirait qu’il n’y a que 4 étudiants pour la listes des cotisations alors peut-être que nous 

n’avons pas tout l’argent qu’on nous doit ! À regarder ! 



Pour la création d’un 2e compte juste pour le symposium, ça coûte de l’argent pour gérer 

le compte vu que ça serait un compte affaire. Donc Morgan propose de laisser tomber et 

de garder juste un compte rendu des dépenses du symposium très clair. 

3.8 Varia 

 

Roxanne Maranger a procédé à la formation d’un comité composé d’étudiants afin de 

discuter des professeurs qui postule pour le poste de Professeur en modélisation. Nous 

n’avons pas apprécié qu’elle choisisse les étudiants qu’elle voulait. Nous avons des 

représentants étudiants qui sont chargés de voter pour nous représenter. C’est à eux que 

reviens le devoir de faire valoir l’opinion des étudiants dans une décision aussi 

importante. C’est pourquoi ils sont élus ! Frédéric Cyr a contacté Roxanne Maranger pour 

lui expliquer qu’elle aurait du passer par l’AECBUM et elle s’en excuse. Elle a par contre 

déploré le manque d’implication des étudiants dans ce dossier. 

 

Pour les plaintes, il serait intéressant d’essayer d’instaurer un vrai moyen pour évaluer le 

travail des démonstrateurs. Certains ne font pas un bon travail et peu importe les 

commentaires des étudiants et des autres démos rien ne change… Comment peut-on 

changer les choses ? 

 

Pierre Lachapelle, retraité qui a souvent des contrats de surveillances, est encore un sujet 

d’actualité. Alexe Vigneault-Pinard se propose à faire un suivi de ses surveillances afin 

de voir si celles qui ne lui ont pas été accordés on été cédés à Pierre. Si c’est le cas nous 

aurons une preuve contre le département sinon il serait intéressant d’envoyer un email 

afin de faire un deuxième tour pour ceux qui désirait en faire un peu plus… 

 

3.9 Clôture 

Proposée par Simon Vervaet, appuyée par Morgan Botrel. Il est 18 :35. 

 

 

 

 

 

 

Simon Vervaet, président   Alexe Vigneault-Pinard, secrétaire 


