
Procès verbal de la 34ième Assemblée Générale��� 
de l’Association des Étudiants Chercheurs en Biologie  

de l'Université de Montréal 
 

Lundi 14 janvier 2013, 17h00  
IRBV, local B-354 

 
Sont présents à l’assemblée : 
Caroline Daigle 
Mathieu Beachemin 
Gwyneth MacMillan 
Simonne Harvey-Lavoie 
Maxime Leclerc 
Alice Roy-Bolduc 
Stéphanie Berthiaume 
Guillaume Bourdel 
Michel Rapinski 
Arnaud Albert 
Hermine Alexandre 
Fanny Rohrbacher 
Ahmed Jerli 
Aymeric Yanitch 
Vanessa Grenier 
Dominic Desjardins 
Stéphanie Massé 
Marie-Pier Hébert 
Dan Nguyen 
El-Amine Mimouni 
Catherine Girard 
 
Nombre total d’étudiants présents : 21. 
On constate le quorum. 
 
Le quorum est fixé à 15 % des membres en règle de l’AECBUM, soit 17 étudiants 
minimum. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
	  
34.0 Ouverture	  de	  l’assemblée	  générale	  à	  17h10	  

	  
Ouverture	  proposée	  par	  El-‐Amine	  Mimouni	  
Secondé	  par	  Maxime	  Leclerc	  

	  
34.1 Élection	  de	  la	  présidence	  et	  du	  secrétariat	  d’assemblée	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  se	  propose	  comme	  président	  de	  l’assemblée	  



Secondé	  par	  Stéphanie	  Berthiaume	  
	  

El-‐Amine	  Mimouni	  propose	  Catherine	  Girard	  comme	  secrétaire	  d’assemblée	  
Secondé	  par	  Vanessa	  Grenier	  

	  
34.2 Adoption	  ordre	  du	  jour	  de	  la	  réunion	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Secondé	  par	  Catherine	  Girard	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  
	  
34.3 Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  

	  
Stephanie	  Berthiaume	  propose	  l’adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  
Secondé	  par	  Guillaume	  Bourdel	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  
	  
34.4 Nomination	  du	  poste	  de	  délégué	  à	  l’externe	  

	  
Catherine	  Girard	  propose	  Simonne	  Harvey-‐Lavoie	  comme	  déléguée	  à	  l’externe	  
Simonne	  Harvey-‐Lavoie	  est	  élue	  à	  l’unanimité	  
	  
34.5 Amendements	  à	  la	  charte	  

	  
Catherine	  Girard	  suggère	  d’amender	  la	  charte	  afin	  de	  créer	  un	  comité	  au	  sein	  de	  
l’AECBUM	  qui	  serait	  responsable	  de	  maintenir	  une	  liste	  des	  équipements	  
disponibles	  dans	  les	  laboratoires	  des	  différents	  centres	  de	  recherche	  du	  
Département	  de	  sciences	  biologiques,	  pour	  consultation	  par	  les	  étudiants.	  	  
	  
Simonne	  Harvey-‐Lavoie	  propose	  un	  amendement	  à	  la	  charte	  :	  
«	  Que	  l’AECBUM	  forme	  un	  comité	  responsable	  des	  équipements	  disponibles	  à	  tous	  
les	  étudiants	  qui	  en	  sont	  membres,	  comprenant	  4	  membres	  familiers	  avec	  le	  PMV,	  
l’IRBV,	  le	  Centre	  sur	  la	  Biodiversité	  et	  la	  SBL.	  Ce	  comité	  sera	  responsable	  de	  la	  
production	  d’un	  rapport	  des	  équipements	  qui	  sera	  disponible	  à	  tous	  les	  étudiants	  
pour	  consultation.	  »	  
Secondé	  par	  Stephanie	  Berthiaume	  
	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  annonce	  que	  l’affichage	  des	  postes	  débutera	  sous	  peu,	  les	  
élections	  auront	  lieu	  lors	  de	  la	  prochaine	  assemblée	  générale.	  
	  
34.6 Varia	  

	  
34.6.1 Cotisations	  étudiantes	  

	  



Catherine	  Girard	  annonce	  que	  maintenant	  que	  Simonne	  est	  élue,	  la	  liste	  des	  
membres	  du	  CE	  sera	  envoyée	  aux	  SAÉ	  pour	  obtenir	  nos	  cotisations.	  	  
	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  a	  fait	  le	  chèque	  pour	  l’IRBV,	  signé	  par	  elle	  et	  El-‐Amine	  Mimouni,	  
et	  l’a	  remis	  au	  représentant	  de	  l’IRBV.	  
	  
34.6.2 Nouveau	  pavillon	  des	  Sciences	  

	  
Dan	  Nguyen	  demande	  des	  précisions	  au	  sujet	  des	  développements	  reliés	  au	  nouveau	  
pavillon.	  	  
	  
Maxime	  Leclerc	  demande	  si	  les	  points	  soulevés	  lors	  de	  la	  dernière	  assemblée	  ont	  été	  
présentés	  dans	  les	  réunions	  avec	  Marc	  Amyot.	  Catherine	  Girard	  et	  El-‐Amine	  
Mimouni,	  qui	  ont	  assisté	  chacun	  à	  une	  réunion,	  n’en	  ont	  pas	  discuté	  avec	  le	  directeur	  
du	  département,	  étant	  donné	  que	  les	  réunions	  portaient	  sur	  les	  espaces	  de	  
laboratoire.	  	  
	  
Catherine	  Girard	  propose	  de	  publiciser	  davantage	  les	  réunions	  appelées	  par	  Marc	  
Amyot,	  afin	  que	  davantage	  d’étudiants	  puissent	  y	  participer.	  	  
	  
Maxime	  Leclerc	  propose	  de	  dresser	  une	  liste	  des	  éléments	  importants	  pour	  les	  
membres	  de	  l’AECBUM	  dans	  le	  nouveau	  pavillon	  :	  

-‐ Cubicules	  étudiants	  :	  espaces	  seuls	  plutôt	  qu’espaces	  ouverts,	  notamment	  
par	  souci	  de	  sécurité	  pour	  les	  ordinateurs	  des	  étudiants	  

-‐ Café	  étudiant/pub	  étudiant	  :	  nécessité	  d’avoir	  un	  café	  (pouvant	  être	  
commun	  à	  toutes	  les	  associations	  du	  nouveau	  pavillon)	  mais	  qui	  sera	  géré	  
par	  les	  étudiants,	  et	  non	  pas	  par	  des	  franchises	  extérieures	  ou	  par	  
l’université	  (par	  souci	  de	  coût	  et	  d’ingérence)	  

-‐ Gestionnaires	  des	  laboratoires	  communs	  :	  nécessaires	  pour	  s’assurer	  du	  
maintien	  de	  la	  calibration,	  du	  bon	  fonctionnement	  des	  équipements,	  étant	  
donné	  que	  beaucoup	  d’étudiants	  s’en	  serviront.	  Au	  Centre,	  où	  des	  
laboratoires	  communs	  existent	  déjà,	  il	  s’agissait	  d’une	  lacune	  importante	  
avant	  l’embauche	  du	  gestionnaire.	  	  

-‐ Stationnements	  de	  vélos	  sécurités	  
	  
Dan	  Nguyen	  propose	  de	  s’impliquer	  davantage	  dans	  les	  réunions	  du	  nouveau	  
pavillon	  
	  
34.6.3 Points	  divers	  

	  
Michel	  Rapinksi	  suggère	  d’établir	  une	  navette	  gratuite	  entre	  le	  PMV	  et	  l’IRBV	  pour	  
les	  étudiants	  qui	  doivent	  se	  déplacer	  entre	  les	  pavillons	  pour	  leurs	  cours	  et	  leurs	  	  
	  
34.6.4 Assemblée	  du	  SÉSUM	  

	  



Dan	  Nguyen	  dit	  qu’il	  y	  a	  un	  besoin	  d’une	  meilleure	  participation	  aux	  assemblées	  du	  
SÉSUM	  venant	  de	  TOUTES	  les	  associations.	  Les	  gens	  font	  probablement	  un	  bon	  
travail,	  mais	  c’est	  un	  peu	  une	  clique.	  Besoin	  d’une	  nouvelle	  implication	  pour	  le	  
SÉSUM.	  Besoin	  de	  sang	  neuf.	  	  
	  
34.6.5 Comité	  sportif	  

	  
Stephanie	  Massé	  invite	  les	  étudiants	  du	  PMV	  à	  participer	  davantage	  aux	  activités,	  
car	  c’est	  seulement	  l’IRBV	  qui	  y	  participe.	  Il	  serait	  possible	  que	  nous	  organisions	  une	  
journée	  raquette	  à	  la	  SBL.	  	  
	  
Aymeric	  Yanitch	  invite	  les	  étudiants	  à	  participer	  à	  une	  journée	  d’identification	  des	  
arbres	  en	  hiver	  à	  la	  SBL.	  
	  
34.7 Clôture	  

	  
Maxime	  Leclerc	  propose	  la	  clôture	  de	  l’assemblée	  
Secondé	  par	  Stéphanie	  Berthiaume	  
	  
	  
	  
	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  (Président)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Catherine	  Girard	  (Secrétaire)	  
	  


