
Ordre du Jour de la 4ième Réunion du Conseil Exécutif  
de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie 

de l'Université de Montréal (AECBUM) 
 

Mercredi 1er  Février 2012, 16h30 
Local E-225, PMV 

 
 
Le quorum est fixé à 5 des 7 membres en règle de l’exécutif de l'Association. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 Ouverture de la réunion 
Dan propose l’ouverture de la réunion Secondé par Steph à 16h39 
Sont présents : 
Dan Nguyen 
Stéphanie Massé 
El-Amine Mimouni 
Marie-Eve Monchamp 
Simonne Harvey-Lavoie 
Marielle Babineau 
Aurélien Lauron-Moreau 
Marie-Pier Hébert Tremblay 
Cynthia Soued (arrivée plus tard) 
Catherine Girard (arrivée plus tard) 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
Amine propose l’adoption de l’ordre du jour 
Dan seconde 
 
2 Adoption du procès verbal de la dernière réunion 
Adoption proposée par Marielle 
Secondé par Aurélien 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité 
 
3 Points d’information 

3.1  Communiqué du président 
Amine a siégé à la réunion du département cet après-midi.  
 
Suite du processus de nomination des 2 profs pour les postes d’écologie adaptative et de 
microbiologie aquatique. Les professeurs ont réduit les candidatures à deux courtes listes 
d’une dizaine de personnes pour chaque poste. Ils ont débattu sur les constituant, mais 
pas encore sur l’ordre des candidats.  
 
Il y aura une page internet pour faire de la publicité pour les conférences des Midis 
Aquatiques. Les profs en nomination pour les nouveaux postes à combler présenteront 
aux midis aquatiques. 
 



Création du bac microbiologie à partir de la spécialité en immunologie et microbiologie, 
donc dirigé vers la médecine. Cela ferait en sorte qu’il n’y aurait presque plus de 
microbiologie axée sur l’écologie…les profs ne sont pas tous d’accord avec cette 
proposition et Marc Amyot (directeur du Département) veut garder le profil et a eu 
l’appui des personnes impliquées. 
 
Discussion du droit des profs de ne pas faire l’évaluation de cours par les étudiants. 
C’est normalement obligatoire, mais certains profs ne s’y soumettent pas. 
  

3.2 Communiqué des représentants étudiants (assemblées départementales) 
Il n’y a pas de représentants présents car ils sont à l’assemblée départementale, donc pas 
de communiqué des représentants pour cette fois. Ils nous feront un compte-rendu à la 
prochaine AG. 
 
 
4 Comités 

- Délégué syndical au SÉSUM / Comité conjoint 
(Dan Nguyen) Le SÉSUM est en campagne de re-négocisation pour la convention échue 
en aout prochain 
Santé et sécurité au travail : ils veulent monter des dossiers pour les cas  qui ne 
respectent pas les règlements ou qui semblent dangereux aux yeux des étudiants ou du 
Département. On peut envoyer les problématiques à Dan Nguyen.  
 
Mouvement de grève générale potentiel des étudiants : peut-être prévue le 22 mars (en 
même temps que le symposium de sciences biologiques). Ca sera voté à une prochaine 
assemblée.  S’il y a grève des étudiants, ce n’est pas automatique que les auxiliaires 
d’enseignement ne donnent pas leurs cours.  Il faudra s’informer le cas échéant. 
 
Activités organisées par le SÉSUM eg. 5 à 7 : il y a de l’affichage dans le PMV mais pas 
à l’IRBV. 
Dan va nous informer par courriel s’il y a d’autres infos pertinentes. Il a proposé de 
faire un dépliant pour expliquer a quoi sert le SÉSUM. 
 
- Comité conjoint : rien à dire 
 
 - Comité station de biologie  
Dan Nguyen: la station a pris pour les 5 prochains années une entente avec une 
câblodiffuseur CHAW pour une nouvelle télé avec des postes. La télé fonctionne 
maintenant. 
La salle des gardiens va être repeinte. 
 
Il y aura une visite du syndicat de la section 1244 (syndic employés de soutien) pour la 
description de tâches des gardiens remplaçants 
 
 -  Comité bibliothèque 
(Marielle Babineau), rien à dire 



  
-  Comité Sportif 
(Stéphanie Massé) Création d’un groupe Facebook pour faciliter les contacts entre les 
étudiants qui veulent faire du sport. L’horaire des tournois est là, il faut monter une 
équipe et payer pour les tournois.  
Stéphanie suggère que pour la participation aux activités sportive (tournois 
interfacultaires/interdépartement) les étudiants payent une cotisation de 5$ par 
participant, le reste du montant serait payé par al’AECBUM.  
Dan propose.  
Accepté à l’unanimité. 
 
Pour toutes autres suggestions concernant les activités sportives, en faire part à 
Stéphanie. 
 
 - Comité 5 à 7 
Aurélien a fait un Doodle : 21 personnes ont répondu. Vendredi 17 février est la date 
avec le plus de monde. Endroit à déterminer. Aurélien va faire la réservation dans un bar 
près de Berri-UQAM. 
Stéphanie Massé émet un commentaire : il y a des bouteilles de bières qui trainent un peu 
partout dans le local de l’asso et ailleurs. Il faudrait que quelques personnes s’occupent 
de les ramener au dépanneur. Il faut sortir ces bières d’ici, Catherine Girard mentionne 
que l’asso de 1er cycle s’est fait avertir récemment  pour la bière dans les locaux. 
Amandes possibles alors il faudra être prudent au niveau de la bière sur le campus. 
Stéphanie Massé, Cynthia Soued et Dan Nguyen se proposent pour faire ça avant la fin 
du mois de mars. 
 
 - Comité des études de premier cycle  
(Stéphanie Massé) : rien à dire 
 
 - Comité des études supérieures et des bourses  
(Marie-Pier Hébert et Marielle Babineau) : rienà dire 
 
- Comité Symposium 

Catherine Girard : Tous les locaux ont été réservés pour le 22 mars  (Mêmes locaux 
que l’an passé) 
. On a aussi réservé les midis de la semaine pour la session poster, projeter un film, ou 
d’autres activités. 
2 conférenciers en vue pour les plainières : Christiane Hudon, Mohamed Hijri. 
On veut présenter phD commics le film, mais c’est 700 $ alors on attend de voir 
comment va le budget pour le symposium.  
Manifestation prévue  travers le Québec par les étudiants 1er cycle le 22 mars. Levée de 
cours ou grève seront voté à une AG ultérieure. 
La plupart des profs ont accepté de libérer les étudiants pour la journée. L’affiche 
avance (Aurélien). Thème : le monde en Révolution, image de l’évolution. Finances : 
ca va bien. Le budget préliminaire est autour de 3 000$.  Pour faire les achats pour le 
Symposium, Marie-Pier Hébert va prêter la carte de guichet à Marie-Eve Monchamp 



On va chercher des bénévoles pour aider (Stéphanie Massé et Marie-Pier Hébert se 
proposent). On va faire une annonce éventuellement si besoin est. 
Pour la session pizza-poster (mercredi midi): Marielle va faire un bilan bientôt. 
 

 
 
5 Budget 
Marie-Pier Hébert : solde de près de 6 000 $ Tous les chèques qui n’avaient pas étés 
déposés ont été réémis et déposés.  
Cotisation des étudiants de l’IRBV, les cotisations vont être transférés sou peu. 
 
6 Varia 
Catherine Girard: Association 1er cycle voudrait qu’on manifeste un intérêt dans la cause 
des frais de scolarité, avec une preuve d’appui. Par exemple, faire une AG spéciale et se 
prononcer contre la hausse des frais, ou se monopoliser pour montrer qu’on est contre 
d’une quelconque façon. Qqn de la FAECUM peut venir pendant l’AG pour nous 
informer et savoir ce que ça implique exactement la prise de décision. 
Le président va proposer une AG spéciale avant la mi-mars. 
 
7 Clôture 
Proposé par Marielle Babineau,  
Secondé par Catherine Girard à 17h45. 


