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0 Ouverture et élection du président et secrétaire d'Assemblée

L'ouverture de l'Assemblée Générale est faite par l'ancien président des Assemblées Générales et de l'association Philippe
Grand'Maison à 11 heures 50 minutes le 16 septembre 2010, à la complétion du chorum. Il demande un secrétaire bénévole
pour cette assemblée, Sébastien Lavoie-Courchesne est proposé par Jérémy Van Doorn , Michaël Cadilhac l'appuie,
Sébastien Lavoie-Courchesne est élu à l'uninamité. Il demande un président d'assemblée, Philippe Lamontagne le propose,
Jérémy Van Doorn appuie Philippe Lamontagne , Philippe Grand'Maison est élu à l'unanimité. Philippe Grand'Maison
demande un secrétaire pour les prochaines assemblées, Arnaud Bergeron propose Sébastien Lavoie-Courchesne , Michael
Blondin l'appuie, Sébastien Lavoie-Courchesne est élu à l'unanimité.

1 Adoption de l'ordre du jour

Philippe Grand'Maison décrit l'horaire, Michaël Cadilhac propose inversion entre les points "Pizza" (9) et "Clôture" (10),
accepté à l'unanimité. Michael Blondin propose d'enlever les points "Nouvelles internes" (3) et "Nouvelles externes" (4)
pour accélérer, David Haguenauer propose de les déplacer après les éléctions, Arnaud Bergeron appuie. Jérémy Van
Doorn propose une inversion dans les élections entre les points 7.7 à 7.12 et les points 7.1 à 7.6, pour élire l'exécutif avant
les représantants, Michael Blondin appuie.

2 Adoption du dernier Procès Verbal

Philippe Lamontagne propose l'adoption du dernier procès verbal, envoyé par courriel à l'association auparavant, Sébastien
Lavoie appuie.

3 Vie Étudiante

Michael Blondin s'avance pour discuter des activités prévues durant la prochaine année, comportant les 5 à 7, la cabane à
sucre, le bar-be-que, les divers vins et fromages et beignes et café des cycles suppérieur, ainsi que les fêtes de la FAÉCUM
et le carnaval d'hiver, auquel nous prévoyons participer cette année. Il a aussi mentionné le "Party 2ème Étage" de la
FAÉCUM qui a lieu le 16 septembre 2010, ainsi qu'une autre fête la même soirée.

4 États �nanciers

Jérémy Van Doorn s'avance et décrit le budget utilisé durant la dernière année, ainsi que les pro�ts accumulés et le
surplus d'argent dont nous disposons pour faire plus d'activités cette année.
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5 Élections

5.1 Coordonnateur à la vie étudiante

Philippe Grand'Maison donne une brève description du poste, principallement l'organisation des activités du département.
Michaël Cadilhac ajoute que le coordonnateur est souvent accompagné dans sa tâche. François Saint-Jacques et Arnaud
Bergeron se proposent, Michaël Cadilhac appuie François Saint-Jacques , Jean-Cristoph Dury appuie Arnaud Bergeron
. Arnaud Bergeron sort pour laisser François Saint-Jacques se présenter et vice-versa. Les candidats sortent durant le
vote, et le résultat est donnée lorsqu'ils sont revenus, François Saint-Jacques est élu avec majorité.

5.2 Secrétaire

Le président d'assemblée donne une description du poste. La question de droit de vote du conseil d'administration est
posée et répondue a�rmativement. Les tâches de procès verbaux et de paperasse légale sont ajoutées à la description.
Sébastien Lavoie-Courchesne se propose, Sébastien Lavoie l'appuie. Sébastien Lavoie-Courchesne est élu à l'unanimité.

5.3 Trésorier

Philippe Grand'Maison donne une description du poste. Jérémy Van Doorn se propose, Sébastien Lavoie l'appuie, Jérémy
Van Doorn est élu à l'unanimité.

5.4 Vice-Président externe

Une description est donnée, Philippe Lamontagne se propose, Marius l'appuie, Philippe Lamontagne est élu à l'unanimité.

5.5 Vice-Président interne

Une description est donnée, Sébastien Lavoie se propose, Michaël Cadilhac l'appuie, Sébastien Lavoie est élu à l'unanimité.

5.6 Président

Philippe Grand'Maison donne une description. La question d'aide au poste est soulevée et répondue par Philippe Grand'-
Maison par une aide des vices-président et du conseil exécutif. Michael Blondin se propose, Louis-Philippe Blais l'appuie,
Michael Blondin est élu à l'unanimité.

5.7 Représentant 1ère année

Philippe Grand'Maison commence par faire une courte description de tous les postes de représentants d'année par manque
de temps en spéci�ant les tâches des futurs représentants.
LP se propose pour le poste de représentant première année, David Milaenen appuie sa candidature, personne d'autre
ne se présente et LP est élu à l'unanimité.

5.8 Représentant 2ème année

Jean-Cristoph Dury se propose, Dario Cimmino l'appuie. Émile Plourde se propose, Nicolas Hubert l'appuie. Jean-
Cristoph Dury retire sa candidature, Émile Plourde est élu à l'unanimité.

5.9 Représentant 3ème année

Patrick Baril Robichaud se propose, Heinz Fiddler l'appuie, Patrick Baril Robichaud est élu à l'unanimité.

5.10 Représentant maîtrise

David Haguenauer propose Arnaud Bergeron , Arnaud Bergeron accepte la proposition, Jérémy Van Doorn appuie la
proposition de Arnaud Bergeron , il est élu à l'unanimité.

5.11 Représentant doctorat

Arnaud Bergeron propose David Haguenauer , qui accepte, Jean-Cristoph Dury appuie la proposition. Michaël Cadilhac
se propose, Sébastien Lavoie l'appuie. David Haguenauer se retire, Michaël Cadilhac est élu à l'unanimité.
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5.12 Représentant Café Math-Info

Dario Cimmino se propose avant même que la description soit donnée. Philippe Grand'Maison donne une brève description
des tâches du représentant du Café Math-Info. Émile Plourde appuie la candidature de Dario Cimmino , Jean-Cristoph
Dury est proposé par Jérémy Van Doorn , lamontph l'appuie. Dario Cimmino sort pendant que Jean-Cristoph Dury se
présente, et vice-versa. Les deux candidats sortent durant le vote. Á leur entrée, on annonce que Jean-Cristoph Dury est
élu avec majorité.
Puisque le temps de l'Assemblée Générale prévu est techniquement échoué, on propose un allongement de celle-ci, qui
est acceptée de tous.

6 Nouvelles internes

Les points discutés ont été l'évaluation de mi-session des professeurs, à savoir comment les faire, quoi demander aux
professeur et aux élèves, ensuite les examens d'entrée pour le prédoctorat qui ont débuté à partir de la session d'hiver
et le fait que quelques évaluations ont étées mal-faites. Le premier point est à revoir en Conseil d'Administration avant
l'Assemblée Dépastementale d'informatique, et les deux derniers points ont été réglé en y apposant des précisions par les
gens concernés.
Il y a aussi eu une question sur la position o�cielle des associations depuis la fusion, qui a été répondu par la fermeture
o�cielle des anciennes associations (AÉIROUM et AEEERDIR) pour créer la nouvelle (AÉDIROUM) qui a été o�cialisée
lors de la session d'hiver 2010 et tous les documents associés ont été ajustés. Une autre question avancée a été celle du
langage de programmation pour les cours, qui a été répondu par le fait que la question est morte il y a deux et qu'elle
ne sera pas réouverte.

7 Nouvelles externes

Le premier point discuté a été la grève des chargés de cours de l'Université de Montréal, le fait que la FAÉCUM pousses
les associations à agir, et que nous n'avons pas de position en ce moment vu le nombre minime de chargés de cours
dans le département d'informatique. Le deuxième point a été le fait que le gouvernement parle d'augmenter les frais de
scolarité en 2012, et que ce sera un point à survieiller.
Il y a eu une question concernant la position de l'association par rapport au deuxième point, qui a été répondue par
le fait que nous n'avons pas de position o�cielle en ce moment, mais que nous allons considérer ce point au prochain
Conseil Administratif.

8 Varia

Sébastien Lavoie soulève le point de donner une augmentation du rabais au représentant du Café Math-Info et aux
bénévoles du Café. Il est conclus que le représentant du Café va s'en occuper avec les représentants de l'association de
Mathématiques.

9 Pizza

A�n de libérer le local, le point "Pizza" est déplacé dans le local de l'association, où il a lieu quelques minutes plus tard.

10 Clôture

Michael Blondin propose la clôture, Jérémy Van Doorn appuie la proposition. L'assemblée est close à 13h le 16 septembre
2010.
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