Assemblée générale IRO – 25 janvier 2011

0.

Ouverture et élection du président et secrétaire d'assemblée

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 12 h 43.
Michael Blondin propose Véronique Levert-Boyer comme présidente d'assemblée et Maude Larente
comme secrétaire.
Philippe Lamontagne appuie.
Pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.
1. Adoption de l'ordre du jour
La présidente d'assemblée lit l'ordre du jour.
Michael Cadillac propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.
Philippe Lamontagne appuie.
Pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2010

Michael Cadillac propose l'adoption du procès-verbal tel que présenté.
Philippe Lamontagne appuie.
Jérémie Van Horne demande que dans le point « élection d'un représentant de 1ère année », LP soit
remplacé par Louis-Philippe, et de clarifier la dernière phrase du point 6.
Le vote n'étant pas demandé, le procès-verbal tel que modifié est adopté à l'unanimité.
3. Élections
> 3.1 Représentant 2ème année
Michael Blondin présente le poste.
Il n'y a aucune proposition, alors le poste demeure vacant.
> 3.2 Représentant du café Math-info
Michael Blondin présente le poste.

Roxanne Rodrigue propose sa candidature.
Louis-Philippe Blais appuie.
Roxanne Rodrigue se présente.
Francois St-Jacques demande à la candidate s'il s'agit d'un problème pour elle d'être à l'Université à 8 h
deux fois par semaine.
Roxanne Rodrigue répond qu'elle est déjà là pour 8h30, une demi-heure plus tôt ne lui causera pas de
problème.
La candidate est élue à l'unanimité.

> 4. Cahier de positions
Philippe Lamontagne rappelle le sondage qui a eu lieu dernièrement afin de mettre à jour le cahier de
positions à utiliser dans les instances départementales et les instances de la FAÉCUM.
Frais de scolarité : Que l'AEDIROUM demande le rétablissement du gel des frais de scolarité.
Environnement : Que l'AEDIROUM défende les initiatives environnementales.
Délocalisation : Que l'AEDIROUM s'oppose à toute expansion de l'Université contribuant à la course
aux effectifs étudiants.
Rétroaction : Que l'AEDIROUM s'assure de la tenue de la rétroaction toutes les sessions.
Informatique : Que l'AEDIROUM préconise les logiciels libres.
Politique linguistique : Que l'AEDIROUM demande que tous les cours et leur matériel soient offerts en
français.
L'exécutif propose les positions en bloc.
Michael Cadillac appuie.
David demande si les dispositions de la politique linguistique ne devraient pas toucher seulement le
premier cycle.
L'exécutif répond qu'il est possible d'amender.
Toutes les positions sont adoptées, à l'exception de celle touchant la politique linguistique.
Michael Cadillac présente un problème commun à tous les étudiants de cycles supérieurs : le document
de thèse doit être présenté en français, ce qui limite l'exportation du document. Il propose donc :
Que l'AEDIROUM appuie des démarches afin qu'il soit possible que les thèses soient écrites en anglais
avec l'approbation du directeur de recherche.

David Milani appuie.
Michael Blondin demande le vote.
Pour : 27 Contre : 4 Abstentions : 7
La proposition est adoptée à majorité.
Philippe Lamontagne amende la proposition déjà amenée afin de spécifier pour le premier cycle.
Louis-Philippe Blais appuie.
La nouvelle position se lit comme suit : Que l'AEDIROUM demande que tous les cours de premier
cycle et leur matériel soient offerts en français.
Pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.
> 5. Nouvelles internes
Michael Blondin informe les étudiants que le présent vice-président à l'interne n'a plus qu'un seul cours
et ne vient plus vraiment à l'Université, il lui a été proposé de démissionné, mais il a ignoré la
proposition. Selon la Charte, l'exécutif n'a pas le droit de proposer la démission d'un exécutant,
seulement une assemblée générale extraordinaire peut mettre son poste en jeu. Sinon, il ne se passe rien
à l'interne, il ne s'est rien passé à l'assemblée départementale sauf les données préliminaires sur les
nouveaux inscrits. Quelques modifications ont eu lieu au certificat en informatique, et aux descriptions
de deux cours de la maîtrise.
> 6. Nouvelles externes
Philippe Lamontagne explique l'enjeu sur la hausse des frais de scolarité. Le budget 2011-2012, qui
sera présenté en mars, devrait donner une annonce claire sur la hausse, les étudiants seront tenus au
courant. La FAÉCUM devrait organiser des actions pour s'y opposer entre temps. Il invite les étudiants
à répondre aux consultations prébudgétaires en ligne.
Michael Cadillac demande qui siégera dans les instances internes vu l'absence du vice-président.
Philippe Lamontagne répond que cela revient à Michael Blondin.
> 7. Vie étudiante
Philippe Lamontagne explique que le Carnaval FAÉCUM bat son plein, il se termine vendredi, ils ont
ramassé beaucoup de choses. Une cabane à sucre devrait avoir lieu en collaboration avec une autre
association étudiante à déterminer en mars ou avril. Un sondage est à venir sur l'orientation que devrait
prendre l'association étudiante sur la vie sociale. Ils cherchent présentement un représentant sportif
pour organiser les équipes et les horaires. L'association étudiante a du financement pour louer des
terrains au CEPSUM.

Louis-Philippe Blais souligne l'initiative de David Giasson pour les midis badminton au CEPSUM.
Nadir Ghezzal demande comment ça se passe pour proposer des activités.
François St-Jacques répond que suite au sondage, on verra les suggestions et on passera au vote.
Louis-Philippe Blais demande s'il serait possible d'avoir des vêtements à l'effigie d'IRO.
François St-Jacques répond que la suggestion est prise en note, ce sera discuté en conseil
d'administration.
> 8. États financiers
L'exécutif présente les états financiers. Il reste beaucoup d'argent, il demande si les étudiants ont des
suggestions de dépenses.
Michael Cadillac demande si les nouvelles activités de vie étudiante se trouvent dans le budget
prévisionnel.
L'exécutif répond que oui.
> 9. Varia
Sébastien Lavoie Courchesne annonce les computer science games, les étudiants intéressés doivent le
contacter. Il s'agit d'une fin de semaine de jeux d'informatique les 4, 5 et 6 mars, tout est payé par
l'association étudiante. L'équipe doit contenir 10 personnes, possibilité d'avoir plus d'une équipe.
David demande si beaucoup de gens se sont montrés intéressés.
Sébastien Lavoie Courchesne répond qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de publicité, alors peu de gens.
Il faudrait compléter l'équipe le plus tôt possible.
Pierre-Luc Vaudry rappelle qu'il avait été question d'un séminaire Linux organisé par l'association
étudiante.
Michael Blondin répond que le vice-président à l'interne était en charge, c'est donc sur la glace, il doit y
avoir des discussions là-dessus avec Sébastien Roy afin de mettre des vidéos sur Moodle là-dessus.
> 10. Pizza
L'exécutif confirme que la pizza est commandée, on l'attend.
> 11. Levée
Philippe Lamontagne propose la levée de la séance.
Michael Blondin appuie.
La levée est constatée à 13 h 19.

