Procès verbal de la 32ième Assemblée Générale
de l’Association des Étudiants Chercheurs de Biologie
de l'Université de Montréal
Mercredi 12 octobre 2011, 16h30
Local E-225, PMV
Présents à l'assemblée :
Alexe Vigneault-Pinard
Alice Roy Bolduc
Aurélien Lauron-Moreau
Aymeric Yanitch
Caroline Daigle
Catherine Girard
Cynthia Soued
Dan Nguyen
David Beauregard
El Amine Mimouni
Laure Tall
Logan Swchartz
Marie-Ève Monchamp
Marie-Pier Hébert
Marielle Babineau
Morgan Botrel
Simon Legault
Simon Vervaet
Simonne Harvey-Lavoie
Stéphanie Massé
Nombre total d'étudiants présents : 19
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------32.0 Ouverture de l'assemblée générale à 16h20.
Proposée par Logan Swchartz, secondé par Aymeric Yanitch.
32.1 Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Proposée par Alexe Vigneault-Pinard, secondé par Simon Legault. Alexe VigneaultPinard présidera en attendant Simon Vervaet, il présidera cette assemblée à son arrivée.
Alexe Vigneault-Pinard en sera la secrétaire, accepté à l’unanimité.
32.2 Adoption de l’ordre du jour

Proposition de mettre le rapport du président à la fin des rapports, par Alexe VigneaultPinard. Secondée par Morgan Botrel. Ordre du jour proposée par Alexe VigneaultPinard, secondée par Dan Nguyen. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
32.3 Adoption du procès-verbal de la 31ième Assemblée Générale
Proposée par Alexe Vigneault-Pinard, secondée par Dan Nguyen.
L'adoption du procès-verbal est acceptée à l'unanimité.
32.4 Points d’information
32.4.1 Rapport de l’externe (FAÉCUM)
Je suis arrivé trop tard à mon poste, donc j’ai pas eu de réunion.
32.4.2 Rapport des représentants étudiants (assemblées départementales)
IRBV : Les représentants étaient absents.
PMV : Frédéric Cyr était absent et Marie-Ève a manqué les dernières réunions
départementales à cause de ses expériences sur le terrain.
32.4.3 Rapport du trésorier (bilan financier/budget)
Budget fait pour l’année 2010-2011, Simon Vervaet aurait les dernières factures pour
compléter les factures. C’est principalement le budget du symposium qui n’est pas
complet.
Pas beaucoup de dépense au cours de l’année… Il reste 3259,26$ et il reste les cotisations
à aller chercher. Achats fait pour tenir en ordre les trucs de trésorière ! Guide pour
trésorière fait par Morgan pour rassembler les détails sur sa fonction !
32.4.4 Délégué syndical au SÉSUM
Fini le maraudage, nous sommes tjs affilié à l’AFPC… En ce moment il y a un vent de
renouveau. Des nouveaux à l’exécutif, plus de structure et d’organisation.
32.4.5 Président
Simon s’en va. Faudrait motiver les gens… C’est le travail le plus difficile qui attend son
successeur. Mettre plus de contrôle sur les différents comités, plus d’unité est nécessaire
pour un bon fonctionnement ! On a renouvelé la charte et on a un logo maintenant, il
faudrait l’utiliser !
32.5 Rapport des comités départementaux
32.5.1 Symposium 2011

Ce fut un franc succès, on a eu de très bons commentaires. C’est le happening de notre
asso ! C’est une base d’organisation pour un congrès !
On partait de 1 500$ (suposément) et ils ont fait un surplus… Donc il reste encore 1650$
pour le symposium. À clarifier avec la trésorière.
32.5.2 Station de biologie
C’est maintenant Roxanne Marranger qui dirige la station. Elle semble plus ouverte pour
faire des améliorations. Si vous avez des suggestions, en faire part à Dan pour qu’il en
discute à Roxanne. Nouveau pavage en cours, et faudrait regarder à savoir si le comité de
la Station pourrait devenir un vrai comité du département. Ça permettrait de voter
certaines décisions en assemblée départementale et d’avoir un pouvoir en tant qu’asso
étudiante.
32.5.3 Comité bibliothèque
Rien à mentionner.
32.5.4 Comité des études supérieures et des bourses
Édeline Gagnon était absente donc nous n’avons pas d’information.
32.5.5 Comité des études de premier cycle
Rien à mentionner.
32.6 Nomination des postes de l’AÉCBUM :
32.6.1 Président
Cynthia est proposé par Laure Tall. Cynthia refuse la proposotion. Laure Tall propose
Marie-Ève Monchamp qui accepte la proposition. Morgan propose El Amine Mimouni, il
accepte la proposition.
Modalité de vote : On vote à main levée pour un vote secret ou un vote à main levée.
Compilation des votes : 2 votes pour Marie-Ève, 10 pour Amine, 1 abstention.
El Amine est le nouveau président voté par la majorité.
32.6.2 Trésorière
Marie-Pier Hébert est proposée par Morgan. Elle accepte. Accepté à l’unanimité !
32.6.3 Représentants étudiants
IRBV : Caroline D’aigle et Aurélien Lauron-Moreau ont déjà été voté.
PMV : Catherine Girard se propose. Appuyée par Dan Nguyen. Accepté à l’unanimité.
Cythia Soued se propose, appuyé par Morgan Botrel. Accepté à l’unanimité !

32.6.4 Externe
Marie-Ève Monchamp est proposée Dan Nguyen, elle refuse. Simonne Harvey-Lavoie
propose David Beauregard, il refuse. Alexe Vigneault-Pinard propose Simonne HarveyLavoie, elle refuse. Poste vacant !
32.6.5 Secrétaire
Dan Nguyen propose Marie-Ève Monchamp, elle accepte. Accepté à l’unanimité.
32.6.6 Délégué syndical
Dan se propose, appuyé par Alexe Vigneault-Pinard. Accepté à l’unanimité.
32.6.7 Comités départementaux :
Symposium 2012
Marielle Babineau, Simonne Harvey-Lavoie, Aurélien Lauron-Moreau, MarieÈve Monchamp, Catherine Girard, Aymeric Yanitch se proposent. Tous appuyés
par Simon Vervaet. Accepté à l’unanimité !
Comité 5 à 7
Aurélien Lauron-Moreau est proposé par Marielle Babineau. Acceptée à
l’unanimité.
Comité Sportif
Morgan Botrel propose Stéphanie Massé, appuyée par Alexe-Vigneault-Pinard.
Elle accepte. Accepté à l’unanimité.
Comité bibliothèque
Marielle Babineau se propose. Appuyée par Simon Vervaet. Acceptée à
l’unanimité.
Comité des cycles supérieur et bourses
Marielle Babineau et Marie-Pier Hébert se propose. Appuyé par Simon Vervaet.
Accepté à l’unanimité.
Comité Station biologie
Dan Nguyen se propose, appuyé par Alexe Vigneault-Pinard. Accepté à
l’unanimité.

Comité des Études premier cycle
Stéphanie Massé se propose, appuyée par Simon Vervaet. Accepté à l’unanimité.
32.7 Varia
La corvée du mont-royal a été faite l’année passée, ça serait intéressant de le refaire.
Faudrait avoir l’information d’avance pour être certain d’avoir un niveau de participation
maximal.
Remerciement à Alexe Vigneault-Pinard et Simon Vervaet pour leur travail et leur
implication !
32.8 Clôture
Propose Simon Vervaet, secondé par Catherine Girard. Il est 17:30.

Simon Vervaet, président

Alexe Vigneault-Pinard, secrétaire

