Procès verbal de la 33ième Assemblée Générale
de l’Association des Étudiants Chercheurs en Biologie
de l'Université de Montréal
Jeudi 15 octobre 2011, 17h00
Local D-201, PMV
Sont présents à l’assemblée :
El-Amine Mimouni
Marie-Pier Hébert
Cynthia Soued
Nathan Satre
Stéphanie Massé
Stéphanie Berthiaume
Arnaud Albert
Alice Roy-Bolduc
Marie-Eve Monchamp
Ariane Denis-Blanchard
Léo Deremiens
Jessica Fiset
Guillaume Bourdel
Dan Nguyen
Alessandro Dieni
Mathieu Beauchemin
Maxime Leclerc
Nombre total d’étudiants présents : 17.
On constate le quorum.
Le quorum est fixé à 15 % des membres en règle de l’AECBUM, soit 17 étudiants
minimum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33.0

Ouverture de l’assemblée générale à 17h17

Ouverture proposée par Dan Nguyen
Secondé par Cynthia Soued
33.1

Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée

Maxime Leclerc propose El-Amine Mimouni comme président de l’assemblée
Guillaume Bourdel seconde
El-Amine Mimouni propose M-E Monchamp comme secrétaire d’assemblée
Cynthia Soued seconde

33.2

Adoption de l’ordre du jour de la réunion

M-E Monchamp propose d’ajouter le point 6 : On doit voter les autres postes des comités
(autres que CE)
Secondé par Dan Nguyen. L’ODJ est modifié.
Le nouvel ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité.
33.3

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Dan Nguyen propose l’adoption du PV de la dernière réunion
El-Amine Mimouni seconde. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
33.4

Questions relatives à la grève

Amine explique que, comme on avait discuté en AGE de reparler de la grève, on laisse
les gens s’exprimer à ce sujet. Amine demande si quelqu’un a quelque chose à dire…
personne n’a de commentaires sur ce sujet. On passe au point suivant.
33.5

Vote du nouveau CE

33.5.1 Président :
Maxime Leclerc propose Amine.
M-E propose Cynthia. Cynthia refuse.
El-Amine accepte la proposition. Accepté à l’unanimité
33.5.2 Secrétaire :
Maxime propose Catherine Girard
Catherine Girard est élue à l’unanimité.
33.5.3 Trésorier(ère)
Amine propose Marie-Pier Hébert
Marie-Pier accepte. Accepté à l’unanimité.
33.5.4 Représentants étudiants
Siham Benribague et Laurence Daubois sont les représentants déjà votés par les étudiants
de l’IRBV.
Il faut 2 autres étudiants du PMV.
Maxime Leclerc se propose
Cynthia Soued se propose
Accepté à l’unanimité.
33.5.5 Externe

Personne ne se propose. Poste vacant.
33.5.6 Délégué syndical au SÉSUM/comité conjoint
Stéphanie Massé propose Maxime Leclerc
Maxime accepte.
33.6

vote des autres postes sur les divers comités

33.6.1 Comité Symposium
Marie-Eve Monchamp propose Catherine Girard
Arnaud Albert se propose
Maxime Leclerc se propose
Stéphanie Berthiaume se propose
Cynthia Soued se propose.
Jessica Fiset se propose.
Toutes les propositions sont acceptées à l’unanimité.
33.6.2 Comité station de biologie
Stéphanie Massé se propose
Accepté à l’unanimité.
33.6.3 Comité Bibliothèque
Mathieu Beauchemin se propose
Accepté à l’unanimité
33.6.4 Comité Cycles supérieur et bourses
Marie-Pier Hébert se propose.
Accepté à l’unanimité
33.6.5 Comité des études de 1er cycle
Stéphanie Massé se propose
Accepté à l’unanimité.
33.6.6 Comité 5 à 7
Alice Roy-Bolduc se propos.
Jessica Fiset se propose.
Accepté à l’unanimité, les deux sont élues sur le comité 5 à 7
33.6.7 Comité sportif
Stéphanie Massé se propose.
Accepté à l’unanimité.

33.7

Question relatives au Pavillon des sciences

Amine a discuté avec Marc Amyot au sujet du nouveau pavillon des sciences, prévu pour
2017. Le comité Pavillon des sciences demande aux profs et aux étudiants de donner des
infos ou des suggestions sur les équipements nécessaires dans les labos.
Alice demande :Est-ce que ca implique l’IRBV ? Oui, dans le sens qu’ils seront rattachés
à ca, mais les labos ne changeront pas de place.
On peut contacter Amine pour dire ce qu’on pense avoir besoin. Les profs et les étudiants
devraient participer et faire une liste. Marc demande aux étudiants de donner des idées
sur ce qu’ils veulent. Ce sera un pavillon regroupant toutes les sciences, un exemple
donné par Amine : ils regrouperaient tous les cafés étudiants pour mettre juste une grosse
cafétéria. Est-ce qu’on voudrait notre propore café bio ?
Dan demande si on doit penser à regrouper les équipements, des labos communs, etc. On
ne sait pas trop. C’est surtout pour les activités étudiantes, pour avoir des choses pour
notre département (café, salle de l’asso, etc.)
Faire part de nos idées à Amine et il fera un rapport à Marc.
Stéphanie demande : est-ce qu’il pourrait y avoir un pub/bar ? Comme La Brunante à
Jean-Brillant ? Ca serait à demander.
33.8

Varia

Mot de la Trésorière pour le comité symposium : L’AECBUM a de l’argent, et on peut
donner au comité plus de fonds cette année. Mathieu Beauchemin est trésorier de l’IRBV
et offre de séparer les cotisations IRBV et PMV. Marie-Pier Hébert dit que l’IRBV donne
généralement 250 $ à chaque année.
On parle d’idées pour organiser des choses avec l’argent des fonds AECBUM. M-E
Monchamp propose la projection du film PhD comics, par exemple. Alice suggère des
activités éducatives, sorties écologie, etc. Les idées sont les bienvenues et on peut
envoyer des emails à la nouvelle secrétaire pour qu’elle passe l’info à tous.
Idées : SBL pour faire de la raquette, passer la nuit là. Les activités sportives peuvent
aussi avoir accès au fonds de l’AECBUM. Voir Facebook : groupe AECBUM sports créé
par Stéphanie Massé.
33.9 Clôture
El-Amine propose la clôture de l’assemblée.
Cynthia Soued seconde.
Clôture de l’assemblée à 18h12.

El-Amine Mimouni (Président)

Marie-Eve Monchamp (Secrétaire)

