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Présents à l'assemblée : 

Alexe Vigneault-Pinard 

Audrey Loubert-Hudon 

Dan Nguyen 

Édeline Gagnon 

Guillaume Desrochers 

Jessica Fiset 

Marie-Ève Monchamp 

Marielle Babineau 

Mathieu B. Morin 

Matthieu Amalric 

Morgan Botrel 

Rachel Massicotte 

Simon Legault 

Simon Vervaet 

Simonne Harvey-Lavoie 
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Nombre total d'étudiants présents :  

 

Président de la séance : Simon Vervaet 

Trésorière : Morgan Botrel 

Secrétaire : Alexe Vigneault-Pinard 

 

Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l'Association, soit 15 étudiants 

minimum. 

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

31.0 Ouverture de l'assemblée générale à 16h48. 

Proposée par Rachel Massicotte, secondé par Dan Nguyen. 

 

31.1 Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

Proposée par Simon Legault, secondé par Dan Nguyen. Simon Vervaet présidera cette 

assemblée et Alexe Vigneault-Pinard en sera la secrétaire, accepté à l’unanimité. 

 

31.2 Adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Rachel Massicotte, secondée par Dan Nguyen. L’ordre du jour est accepté 

à l’unanimité.  

 

31.3 Adoption du procès-verbal de la 30ième Assemblée Générale 

Proposée par Rachel Massicotte, secondée par Dan Nguyen. 

L'adoption du procès-verbal est acceptée à l'unanimité. 



 

31.4 Adoption de la charte 

Proposée par Dan Nguyen, secondée par Morgan Botrel. L'adoption de la charte est 

acceptée à l'unanimité. 

 

31.5 Logo de L’AECBUM 

 

La sœur de Rachel Massicotte nous a envoyé 8 propositions de logos pour l’AECBUM. 

Les gens se sont entendus par plusieurs votes sur les différents aspects pour arriver avec 

le logo #6 avec quelques modifications… L’assemblée a décidé d’avoir 2 logos, un long 

et un court, avec une ligne entre le nom et le logo, en bleu UdeM (bleu royal). 

 

31.6 Points d’information 

31.6.1 Rapport du président 

 

Le téléphone est en fonction et le code est le #25206, avec boite vocal accessible par le 

président et la secrétaire et nous avons aussi une fillière barrée pour garder les dossiers, 

réservé à l’exécutif. Simon était aussi sur le comité de la charte. Il n’y a rien de plus 

d’accompli mais le tout est en branle. Pour ce qui est du comité du local : pour la peinture 

on regarde avec l’udem… mais tjs pas de réponse. Pour le comité 5 à 7 il n’y rien de fait 

mais plusieurs projets s’en viennent. Par contre de l’aide serait apprécier car un des deux 

membres ne semblent pas vouloir s’impliquer.  

 

Prochaine chose à faire : finir le site web… On attendais le logo donc maintenant faut 

demander à Seng comment ca marche. Proposition pour « la formation d’un comité pour 

l’upgrade du site web de l’AECBUM » Rachel Massicotte propose et est secondée par 

Dan Nguyen. Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Mathieu B. Morin se propose, Dan seconde. Matthieu Amalric est proposé par Dan 

Nguyen, appuyé par Jessica Fiset, mais la proposition est refusée. Marielle Babineau est 

proposée par Matthieu Amalric, secondé par Dan Nguyen mais la proposition est refusée. 

Alexe Vigneault-Pinard se propose, secondé par Dan Nguyen. Donc Mathieu B. Morin et 

Alexe Vigneault-Pinard feront partie du comité pour le site internet de L’AECBUM. 

 

31.6.2 Rapport de l’externe (FAÉCUM) 

 

Alexe Vigneault-Pinard qui a remplacé temporairement Supriya Tandan a reçu un email 

de « RUSH » qui semble vouloir se « rebeller » contre la proposition de contribution 

obligatoire de la part des diplômés. Elle n’a pas plus d’information mais elle souligne 

l’importance de s’informer et de combler le poste au plus vite pour être au courant de ce 

qui se trame à la FAÉCUM. 

 

31.6.3 Rapport des représentants étudiants (assemblées départementales) 

 

IRBV : Le centre arrive finalement, le 10 mars 2011 se tiendra l’ouverture officielle. 

C’est public mais alors pourquoi les étudiants n’ont pas reçu d’information. Il y a 

longtemps, ils avaient dit que tout le monde ne serait pas invité… Est-ce que finalement 

c’est le cas ? Audrey va faire un suivi… Appart ça ils ont fait leurs activités régulières 



comme un déjeuner pour les nouveaux, le nouveau site web. 

 

PMV : Réunion spéciale pour le vote sur le poste de modélisation. Suite aux idées et 

conseils des gens des recommandations ont été faites. La liste fut adoptée telle quelle. 

Patrick James est le premier sur la liste et s’il ne veut pas on passe au suivant :William 

Godbreu ? Lyne Morissette a été écartée. Peut-être qu’il y aura une réévalutation d’un 

ancien dossier, celui de Nicolai Striggle ? Donc on attends des réponse du premier et 

ensuite on verra. 

 

31.6.4 Rapport du trésorier (bilan financier/budget) 

 

Il n’y a pas beaucoup de dépenses. Nous avons un total de 4888$, mais il reste un chèque 

pour l’IRBV à faire. Il y a 1330 $ à séparer en deux. Le symposium a presque 1375,44$, 

mais c’est encore à vérifier. Simon Legault a la carte de débit pour l’instant. Morgan part 

au 11 mars pour 2 mois. Une fois le Symposium terminé la carte reviendra à Simon 

Vervaet, président afin de limiter le nombre d’utilisateur de la carte. 

 

 

31.6.5 Délégué syndical au SÉSUM 

 

Simon Legault et Mathieu B. Morin on demandé ce qui en était de l’augmentation 

rétroactive par rapport à l’augmentation de salaire de l’Année passée. Ils n’ont rien reçu, 

mais Dan croit que c’est seulement à ceux qui n’avaient pas le bon taux au moment de 

leur embauche. Ce qui n’est probablement pas le cas ici au Département. 

 

L’idée d’avoir droit à un 2e tour avant d’engager Pierre, retraité qui surveille encore 

beaucoup, n’a pas encore été proposé. Dan va aller voir Diane Aubut-Moussette pour 

savoir ce qui en est. Est-ce qu’on pourrait avoir le email avant ? Parce que les locaux sont 

confirmés dès le début de la session, alors pourquoi attendre ? C’est une autre 

idée avancée par Marie-Eve Monchamp: peut-être que les gens en ferait plus s’ils 

pouvaient avoir les informations d’avance. 

 

 

31.7 Rapport des comités départementaux 

 

31.7.1 Station de biologie 

 

Le comité de la station de biologie avait proposé de charger pour les employés et leurs 

familles qui utilisent la station dans le temps des fêtes. Sujet clos, l’année prochaine les 

frais seront appliqués. Les décisions ne sont pas prises par le comité. Le comité sert à voir 

comment dans le futur va se gérer. C’est Bernadette Pinell-Alloul qui décide. Ça serait 

bien d’avoir un étudiant sur le comité départemental de la station.  

 

31.7.2 Comité bibliothèque 

 

Rien à mentionner. 

 

 



31.7.3 Comité conjoint et relations publiques 

 

Rien à mentionner. 

 

31.7.4 Comité des études supérieures et des bourses 

 

Édeline Gagnon se propose pour remplacer provisoirement Morgan qui part et qui devait 

évaluer les bourse. 

 

31.7.6 Comité des études de premier cycle 

 

Rien à mentionner. 

 

31.8 Nomination des postes de l’AÉCBUM : 

 

31.8.1  Externe 

Alexe Vigneault-Pinard se propose. Appuyée par Rachel Massicotte. Acceptée à 

l’unanimité. 

 

31.8.2 Secrétaire 

Jessica Fiset se propose comme secrétaire, appuyé par Mathieu B. Morin. Acceptée à 

l’unanimité. 

 

31.8.3 Comité 5 à 7 

Jessica Fiset se propose, appuyé par Mathieu B. Morin. Acceptée à l’unanimité. 

 

31.8.4 Comités départementaux : 

Comité bibliothèque (1) 

 

Simon Vervaet se propose, appuyé par Mathieu B. Morin. Acceptée à l’unanimité. 

 

31.9 Varia 

31.9.1 Bio-blitz 

 

Marielle Babineau vient nous parler d’un projet qu’elle aimerait mettre en branle. Il s’agit 

d’un 24 heures sur le terrain pour identifier le plus d’espèces possible, un Bio-Blitz. 

Récolte de spécimens, quantification. Sensibilisation du public… Jamais fait au Québec. 

Le mont-Royal serait un bon spot. On pourrait aller chercher pleins de commanditaires 

avec la ville, l’UdeM. Marielle a contacté l’organisme qui gère cet événement et elle 

attend de voir s’il voulait le faire à Montréal. Les gens sont intéressés alors Marielle va 

continuer de rechercher de l’information. 

 

31.10 Clôture 

Propose Mathieu B. Morin, secondé par Simon Legault. 18 :49 

 

 

 

Simon Vervaet, président   Alexe Vigneault-Pinard, secrétaire 


