Procès verbal de la 30ième Assemblée Générale
de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie
de l'Université de Montréal
Mardi 21 septembre 2010, 16h30
Local E-225, PMV
Présents à l'assemblée :
Alexe Vigneault-Pinard
Audrey Loubert-Hudon
Carole Sinou
Caroline Daigle
Dan Nguyen
Frédéric Cyr
Marie-Ève Monchamp
Mathieu B. Morin
Morgan Botrel
Pascal Arpin
Rachel Massicotte
Siham Benribague
Simon Vervaet
Simonne Harvey-Lavoie
Steve Dagenais-Bellefeuille
Supriya Tandan
Thierry Adadja
Nombre total d'étudiants présents : 17
Président de la séance : Rachel Massicotte
Trésorière : Laure Tall (absente de l’Assemblée)
Secrétaire : Alexe Vigneault-Pinard
Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l'Association, soit 15 étudiants
minimum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30.0 Ouverture de l'assemblée générale à 16h45.
30.1 Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Proposée par Alexe Vigneault-Pinard, secondée par Dan Nguyen. Rachel Massicotte
présidera cette assemblée et Alexe Vigneault-Pinard en sera la secrétaire.
30.2 Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Alexe Vigneault-Pinard, secondée par Dan Nguyen. L’ordre du jour est
accepté à l’unanimité.
30.3 Adoption du procès-verbal de la 29ième Assemblée Générale
Proposée par Fredéric Cyr, secondée par Rachel Massicotte.
L'adoption du procès-verbal est acceptée à l'unanimité.

30.4 Points d’information
30.4.1 Rapport de la présidente
Point d’ordre de la dernière assemblée : mettre plus de vie au pavillon. Point accomplie
mais qui doit être poursuivi par les nouveaux étudiants.
Bourse de fin de doctorat : Avant, les finissants au doctorat avait droit à une bourse s’ils
terminaient leurs études en 4 ans et pour ceux qui terminaient en 5 ans il y avait un
concours où ils pouvaient aussi gagner une bourse. Vu le manque d’argent, les bourses de
fin d’études doctorales vont devenir un concours seulement pour les étudiants qui
terminent en 4 ans. Il n’y aura plus de bourse pour ceux qui terminent en 5 ans.
Problèmes avec l’attribution des bourses d’excellence de la FESP. Rachel a postulé, mais
elle n’a pas reçu la bourse. Alors elle a demandé pourquoi ce si long délai (plusieurs
mois) avant d’annoncer les gagnants et selon quels critères ils déterminent qui aura les
bourses. Car au département, c’est plutôt rare qu’un étudiant reçoive cette bourse.
Bernard Angers, adjoint à la directrice pour les cycles supérieurs, va se pencher sur le
sujet pour demander des explications.
Faire la mise au point de la structure de l’AECBUM : Les archives ont été reclassées, recentralisées… Il y a eu aussi la mise au point des finances avec la trésorière. Nous avons
été victime de fraude donc il a fallu régler le problème et aller chercher les cotisations
dues à notre association qui avait été oubliées !
Le E-225 devient le local associatif de façon officielle. Le téléphone qui se trouvait dans
le F-223 qui a été cédé à Hydronet (collaboration avec Boisclair) sera réacheminé vers
notre local sous peu. En attendant, les gens du local se servent de notre ligne ! il faudra
s’informer pour savoir s’il faut payer la ligne ou s’il la paye pendant qu’ils l’utilisent.
Rachel continuera de faire le suivi pour le téléphone.
La création du logo de l’association est en cours. Rachel restera sur le dossier car nous
allons faire affaire avec sa sœur pour le design du logo. Le site internet sera aussi remis
sur pied grâce à l’aide de Seng, assistant technique au département.
30.4.2 Rapport de l’externe (FAÉCUM)
Le poste était vacant.
30.4.3 Rapport des représentants étudiants (assemblées départementales)
IRBV : Il faudrait plus de communication entre les 2 pavillons car le lien ne se fait pas
bien. Il serait nécessaire de faire plus d’activités communes. Il organise bcp d’activité de
leur côté et ils ont une bonne participation des étudiants de leur pavillon.
PMV : La FAS voulait engager un professeur de modélisation. L’embauche était presque
complétée, mais le professeur s’est désisté. Donc le poste est toujours vacant. Ils vont
aussi engager un nouveau professeur d’entomologie qui aura son laboratoire à L’IRBV.

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.
30.4.4 Rapport du trésorier (bilan financier/budget)
Laure Tall était absente de l’Assemblée. Par contre, le comité du symposium annonce un
surplus d’environ 1 300$ disponible pour l’organisation da la prochaine édition. Il est
aussi convenu que la trésorière de L’IRBV payera la moitié des factures pour les activités
communes aux deux pavillons et non pas au ratio d’étudiants de chacun des pavillons.
30.4.5 Délégué syndical au SÉSUM
Il y a eu des plaintes sur le fait qu’un non-étudiant semblait avoir priorité sur les étudiants
du département pour les postes de surveillance. La direction va changer la situation dès
cet automne.
Les assistants techniques, des étudiants au baccalauréat qui travaillent dans les
laboratoires pendant l’été surtout, demande de se joindre à notre syndicat.
Frécédric Cyr soulève le point qu’il faudrait se pencher sur les postes de chargé de cours
qui sont toujours accordés aux mêmes personnes en dépit du fait que certains étudiants
sont plus qualifiés pour ces postes. La question d’ancienneté devrait être revue afin de
permettre qu’une personne moins qualifié ne puisse pas accéder de façon automatique à
certains poste sans tenir compte des autres personnes qui ont appliqués.
30.5 Nomination des postes de l’AÉCBUM :
30.5.1 Représentants PMV/IRBV
Carole Sinou et Audrey Loubert Hudon ont été élus représentants de l’IRBV lors d’une
assemblée pour les étudiants de l’IRBV.
Frédéric Cyr et Marie-Ève Monchamp, secondés par Supriya Tandan, se proposent et
deviennent les représentants du PMV.
30.5.2 Président
Simon Vervaet, secondé par Alexe Vigneault-Pinard, se propose et devient président.

30.5.3 Externe
Surpiya Tandan, secondé par Dan Nguyen, se propose et devient représentante à
l’externe.
30.5.4 Trésorier
Morgan Botrel, secondée par Rachel Massicotte, se présente et devient trésorière.

30.5.5 Secrétaire
Alexe Vigneault-Pinard, secondée par Dan Nguyen, est réélue secrétaire.
30.5.6 Comité symposium (4)
Alexe Vigneault-Pinard propose Simon Legault, absent de l’assemblée, secondé par Dan
Nguyen. Carole Sinou propose Édeline Gagnon absente de l’assemblée, secondée par
Caroline Daigle. Simonne Harvey-Lavoie et Supriya Tandan se proposent secondées par
Alexe Vigneault-Pinard. Ils deviennent les membres du comité symposium 2011.
30.5.7 Comité 5 à 7
Simon Vervaet et Pascal Arpin, secondée par Alexe Vigneault-Pinard se présente et
devient membre du comité 5 à 7.
30.5.8 Comité sportif
Alexe Vigneault-Pinard propose Matthieu Amalric absent de l’assemblée, secondée par
Marie-Ève Monchamp. Il devient responsable du comité sportif.
30.5.9 Délégué syndical au SÉSUM
Dan Nguyen, secondé par Rachel Massicotte, conserve le poste de délégué syndical au
SÉSUM.
30.5.10 Comités départementaux :
Comité bibliothèque (1)
Surpiya Tandan, secondé par Dan Nguyen, se présente et devient membre du comité
bibliothèque.
Comité conjoint (1)
Dan nguyen, secondée par Frédéric Cyr, occupera ce poste.
Comité des études supérieures et des bourses (2)
Morgan Botrel, secondée par Dan Nguyen, siègera au comité des bourses.
Caroline Daigle, secondée par Steve Dagenais-Bellfeuille, siègera au comité des études
supérieures.
Comité des relations publiques (1)
Dan Nguyen, secondé par Rachel Massicotte, conserve ce poste.
Comité station de biologie (1)
Dan Nguyen, secondé par Supriya Tandan, se présente et devient membre du comité de la
SBL.
Comité des études de premier cycle (2)
Alexe Vigneault-Pinard, secondée par Steve Dagenais Bellefeuille, conserve ce poste.
30.6 Affaires diverses
Proposition faites par Alexe Vigneault-Pinard de créer un comité afin de se pencher sur le
renouvellement de la charte. Les gens sur le comité seraient responsables de la relire et de

faire des suggestions pour l’améliorer et l’actualiser. Ils présenteraient leurs suggestions à
la prochaine assemblée. Proposition secondée par Rachel Massicotte et adopté à
l’unanimité. Les membres de ce comité seront Simon Vervaet, Frédéric Cyr et Alexe
Vigneault-Pinard.
Rachid Benhamman aimerait attirer l’attention de l’association sur un problème que
rencontre les étudiants étrangers. L’assurance maladie offerte par l’université est
obligatoire pour les étudiants étrangers et est assez dispendieuse. De plus, ils viennent
d’augmenter les frais pour un total de 1 000$ par année. En plus du fait que les étudiants
étrangers payent plus de frais de scolarité il trouve que ça commence à faire beaucoup. Il
aimerait connaître la position de l’association sur ce point. Les membres présents étaient
touchés par son problème et sont d’accord pour dire que pour des frais obligatoires c’est
cher. Et le fait que le tout augmente sans explication n’est pas acceptable. Le dossier sera
présenté à la prochaine assemblée de la FAÉCUM, par l’externe : Supriya Tandan.
Les emails envoyés par la secrétaire ne semblent pas se rendre à tout le monde. Il faudrait
réactualiser la liste des étudiants afin que tous puissent recevoir les mêmes informations.
Voir auprès d’Annie Aubin, au secrétariat du Département.
Bourse d’excellence : quels sont les critères car personne au département n’a reçu cette
bourse même suite à la recommandation faites par le comité des bourses du Département,
composé de professeurs du Département ainsi que de notre représentante, Alexe
Vigneault-Pinard qui remplaçait temporairement Dan Nguyen. Même Alexe mentionne
que l’évaluation des dossiers s’est fait chacun de son côté et qu’aucune consultation a été
faites entre les membres du comité d’évaluation. Donc l’assemblée aimerait que le
responsable, Dan Nguyen, regarde comment ça se passe de ce côté.
Comme le comité conjoint est responsable de régler les litiges entre les étudiants et leurs
professeurs, qu’il est rarement consulté et qu’il est question des droits des étudiants, il a
été suggéré par Frédéric Cyr de fusionner ce comité aux devoirs du délégué syndical qui
gère déjà toutes les plaintes. Proposition adoptée à l’unanimité.
30.7 Clôture
Proposée par Dan Nguyen, secondée par Frédéric Cyr. Il est 19h10.

Simon Vervaet, président

Alexe Vigneault-Pinard, secrétaire

