Procès verbal de l'assemblée générale du 20 Septembrel 2013

AÉDIROUM
20-09-2013

Frédéric Miron
Secrétaire

Personnes présentes
 Sébastien Lavoie-Courchesne,
président d'assemblée
 Arnaud Bergeron, secrétaire
 étudiants au baccalauréat en
informatique :
 Emmanuel Bengio
 Khalil Bennani
 Jean-Cristoph Dury
 Jérémy Ferland
 Kevin Forand
 Jonathan Forget
 Basile Halawah
 Jean-Philippe Heng
 Yannick Jacques
 Fabien Lamarche-Filion
 Nicolas Lavoie Drapeau
 Kim-Sang Ly
 Frédéric Miron
 Eduard Gabriel Olteanu
 François Poitras
 Olga Prejesmytskaia
 Simon Riendeau
 Tristan Savaria

0

 Alexandre St-Louis Fortier
 William Tchoudi
 François Thibault
 étudiants au baccalauréat
bidisciplinaire
mathématiques-informatique :
 François Luc
Denhez-Teuton

 Charles Desharnais
 Maxime Faubert Laurin
 Robin Milosz
 étudiants à la majeure en
informatique :
 Anass Oussama

 étudiants aux cycles supérieurs :
 Patrick Baril-Robichaud
 Cynthia Beauchemin
 Renaud Dubouchet
 Jonathan Dupuy
 Aude Giraud
 Laurent Jakubina
 Wael Kessentini
 François Lamirande
 Philippe Lamontagne
 Rébecca Lapointe
 Sébastien











Lavoie-Courchesne

Nicholas Léonard
Olivier Mercier
David Milaenen
Antoine Moevus
Gilles-Philippe Paillé
Lazhar Khelifi
David Quiroz Marin
Samuel Ranellucci
Nicolas Scott
Pierre-Luc Vaudry

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Adoption Ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 26 avril 2013
Budget
Rapport des exécutants
Élections :
Président
Vice-président interne
Vice-président externe
Trésorier
Secrétaire
Coordonnateur à la vie étudiante
Représentant 1ère année
Représentant 2ème année
Représentant 3ème année
Représentant maîtrise
Représentant doctorat
Représentant D.E.S.S.
Représentant Café Math-Info
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7. Varia
8. Pizza
9. Fermeture

1

Ouverture

Le quorum est constaté à 12h08.
Sébastien
Frédéric

Lavoie-Courchesne

Miron

se propose comme président et propose Arnaud Bergeron comme secrétaire.

appuie.

Que le président soit Sébastien Lavoie-Courchesne et que le secrétaire soit Arnaud Bergeron.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2

Adoption Ordre du jour

propose l'ordre du jour.
Patrick Baril-Robichaud appuie.
Patrick Baril-Robichaud propose de remplacer "2013" par "2012" dans le titre du point 3.
François Thibault appuie.
Yannick

Jacques

Remplacer "2013" par "2012" dans le titre du point 3
L'amendement est adopté à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3

Adoption du procès-verbal du 26 avril 2012

propose l'adoption du procès-verbal.
Un autre membre appuie.
Philippe Lamontagne propose en amendement les modications envoyées par Michael Blondin par courriel
Un membre

au préalable.
Un membre

appuie.
Application des modications envoyées par Michael Blondin
L'amendement est adopté à l'unanimité.

François

Thibault

propose en amendement ses modications envoyées par courriel au préalable.
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Jean-Cristoph

Dury

appuie.
Application des modications envoyées par François Thibault
L'amendement est adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal contenant les modications
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4

Budget

Nicholas

Léonard

présente le budget.

propose l'adoption du budget.
Jean-Cristoph Dury appuie.
Yannick

Jacques

Un membre demande quels sont les raisons de la partie "réaménagement du local".
Nicholas Léonard répond que l'argent de cette section sera utilisés pour un nouveau système de son, de
nouvelles tables et un nouveau BBQ.
Un membre demande quelles sont les dépenses pour les 5@7.
Nicholas

Léonard

répond qu'il s'agit surtout d'alcool et de pizza, ainsi que les thèmes et la décoration.

Adoption du budget présenté.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5

Rapport des exécutants

Sébastien
Patrick

Lavoie-Courchesne

Baril-Robichaud

eectue son rapport.

eectue son rapport.

François

Thibault

eectue son rapport.

Nicholas

Léonard

eectue son rapport.

Patrick

Baril-Robichaud

Kim-Sang
Patrick

Ly

eectue le rapport au lieu de la secrétaire sortante.

demande si l'écriture des procès-verbaux avance.

Baril-Robichaud

répond qu'il fait de son mieux.
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Milosz

eectue le rapport au lieu du CVE sortant.

Élections

6.1

Président

propose lui-même.
Fabien Lamarche-Filion appuie.
Patrick

Baril-Robichaud

Samuel

Ranellucci

se

demande s'il est disponible pour toute l'année.

Patrick Baril-Robichaud répond qu'il prévoit être en rédaction jusqu'en décembre et en correction jusqu'à
l'été et qu'il ne se passe rien durant l'été.
Emmanuel

Bengio

demande s'il a des plans particuliers.

Patrick Baril-Robichaud répond qu'il compte essayer de rendre les choses plus ecaces, impliquer les
non-élus et de continuer les MiDiro. Il arme aussi être ouvert aux idées.

Que Patrick Baril-Robichaud soit élu au poste de Président de l'AÉDIROUM sans opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.2

Vice-président interne

propose lui-même.
Rébecca Lapointe appuie.
Yannick

Jacques

Patrick

se

Baril-Robichaud

Yannick

Jacques

Alexandre
Yannick

demande si ses mardi soirs sont libres pour les réunions.

répond que oui.

St-Louis Fortier

Jacques

demande s'il compte aller aux réunions.

répond que oui.

Que Yannick Jacques soit élu au poste de Vice-président interne de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Vice-président externe

propose lui-même.
Patrick Baril-Robichaud appuie.
François

Thibault

Robin

Milosz

se

lui dit de continuer son bon travail.

Que François Thibault soit élu au poste de Vice-président externe de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.4

Trésorier

propose lui-même.

Nicholas

Léonard

se

François

Thibault

appuie.

Que Nicholas Léonard soit élu au poste de Trésorier de l'AÉDIROUM sans opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.5

Secrétaire

propose lui-même.
Robin Milosz appuie.
Frédéric

Miron

Patrick

se

Baril-Robichaud

Frédéric

Miron

Emmanuel
Frédéric

répond que oui et qu'il fait 79 mots minutes avec son épaule blessée, plus lorsqu'il ira mieux.

Bengio

Miron

demande s'il est bon en français et quelle est sa vitesse de frappe.

demande s'il prévoit changer pour colemak pour aller plus vite

répond que non.

Que Frédéric Miron soit élu au poste de Secrétaire de l'AÉDIROUM sans opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.6

Coordonnateur à la vie étudiante

Robin

Milosz

se

propose lui-même.
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Kim-Sang

Ly

Yannick
Robin

Frédéric Miron
Secrétaire

appuie.

Jacques

Milosz

demande s'il est capable de crier après des gens saouls qui font des conneries.

répond que oui.

Alexandre St-Louis
les 5@7.
Robin

Milosz

Fabien
Robin

Milosz

Jacques

Milosz

François

demande s'il compte faire un party d'Halloween.

répond que ça dépendra de la date.

Lamarche-Filion

Yannick
5@7.

demande si les nouvelles activités qu'il prévoit faire vont entrer en conit avec

répond que c'est possible.

Lamarche-Filion

Fabien

Robin

Fortier

répond que se sera le 31 octobre.

demande s'il entretien de bons rapports avec les autres associations impliquées dans les

répond que s'il parle de Psycho-Éducation, alors oui.

Thibault

demande s'il compte aller aux CVE de la FAÉCUM.

Robin Milosz répond que s'il n'y a pas de conit avec ses cours, oui. Il se ravise ensuite et dit qu'il irait
probablement même s'il a un cours.
Yannick Jacques précise que les CVE de la FAÉCUM sont comme les AG. Qu'il y a des discutions sur les
activités sur le campus et qu'il y a une beuverie pour socialiser.
Yannick
Robin

Jacques

Milosz

demande s'il prévoit garantir des places pour l'association pour le party 2ème étage.

répond que oui.

Que Robin Milosz soit élu au poste de Coordonnateur à la vie étudiante de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.7

Représenant 1ère année

Sébastien
Olga

Lavoie-Courchesne

Prejesmytskaia

Simon

Riendeau

Jérémy
Olga

se

décrit le poste.

propose elle-même.

appuie.

Ferland

lui demande de prononcer son nom de famille.

Prejesmytskaia

le prononce.
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Que Olga Prejesmytskaia soit élue au poste de Représentante 1ère année de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.8

Représentant 2ème année

Samuel

Ranellucci

propose Charles Desharnais.

Charles

Desharnais

indique qu'il n'est pas éligible.

propose lui-même
François Lamirande appuie.
Maxime

Faubert Laurin

se

Yannick Jacques lui demande s'il est au courant qu'il est venu dans une assemblée générale d'informatique
avec un t-shirt de mathématique.
Maxime
Robin

Faubert Laurin

Milosz

Maxime
Fabien

lui demande s'il a des conits d'intérêts pour le poste.

Faubert Laurin

Lamarche-Filion

Maxime

répond que oui, puisqu'il s'agissait de son dernier t-shirt propre.

Faubert Laurin

répond que non.
lui demande s'il est prêt à brûler son chandail dans un rituel satanique.
répond que oui, à la condition qu'il lui soit remboursé.

Que Maxime Faubert Laurin soit élu au poste de Représentant 2ème année de l'AÉDIROUM
sans opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.9

Représentant 3ème année

propose lui-même.
Frédéric Miron appuie.
Emmanuel

Yannick

Bengio

se

Jacques

Emmanuel

lui demande s'il sait qu'il doit s'occuper des photos de nissants.

Bengio

répond que oui.

Que Emmanuel Bengio soit élu au poste de Représentant 3ème année de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Association des Étudiants du Département d'Informatique et Recherche Opérationnelle de l'Université de Montréal

7

Procès verbal de l'assemblée générale du 20 Septembrel 2013

AÉDIROUM
20-09-2013

6.10

Frédéric Miron
Secrétaire

Représentant maîtrise

propose lui-même.
Kim-Sang Ly appuie.
David

Milaenen

se

Que David Milaenen soit élu au poste de Représentant maîtrise de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.11

Représentant doctorat

Yannick

Jacques

Aude

Giraud

propose Aude Giraud

refuse.

Nicholas

Léonard

Laurent

Jakubina

Jean-Cristoph
Pierre-Luc
Laurent
Robin

accepte.

Dury

appuie.

Vaudry

Jakubina

Milosz

Laurent

propose Laurent Jakubina.

demande s'il est prêt à changer de fournisseur pour les beignes en cas de problème.
répond que oui et qu'il est possible d'essayer autre chose que les beignes.

lui demande s'il est prêt à apporter les beignes dans une tempête de neige.

Jakubina

répond que oui et qu'il l'a déjà fait.

Que Laurent Jakubina soit élu au poste de Représentant doctorat de l'AÉDIROUM sans
opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.12

Représentant D.E.S.S.
Il n'y a aucun candidat éligible.

6.13

Représentant Café Math-Info

propose lui-même.
Jean-Cristoph Dury appuie.

Eduard Gabriel

Olteanu

Jean-Cristoph

Dury

se

explique le poste.
(cont.)
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Milaenen

Eduard Gabriel
Robin

Milosz

Olteanu

Ranellucci

Eduard Gabriel
David

Olteanu

répond qu'il songe aux anciens représentants.

lui demande s'il est au courant que le café possède des trucs légaux à régler.

Eduard Gabriel
Samuel
comité.

demande s'il a une équipe en tête.

Eduard Gabriel

lui demande comment il compte diviser les commandes entre les trois membres du

Olteanu

Milaenen

répond que oui.

répond qu'il ne sait pas et qu'il verrait comment les anciens fonctionnaient.

lui demande s'il compte diversier le menu végétarien ou prendre des suggestions.

Olteanu

répond que oui.

Que Eduard Gabriel Olteanu soit élu au poste de Représentant café Math-Info de l'AÉDIROUM
sans opposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

7

Varia

Emmanuel Bengio indique que le l'association aimerait avoir 1 ou 2 équipes pour les CS Games qui auront lieu
à l'ÉTS. Il invite les gens a se manifester.
Robin

Milosz

Patrick

indique que l'association se cherche une équipe pour les Bols et Bolles.

Baril-Robichaud

Yannick

Jacques

explique qu'ils ont lieu le lundi et qu'il faut s'inscrire avant le prochain lundi.

informe que les Bols et Bolles comptent dans le carnaval.

Patrick Baril-Robichaud indique que la plage horaire du vendredi 11h30-13h30 n'a pas de cours au Bacc et
sera donc utilisée pour les assemblée générales ainsi que d'autres activités.
Nicholas

Léonard

indique qu'il est ouvert à toutes idée de dépenses, qu'il sut d'aller le voir.

François Thibault indique que les membres peuvent envoyer leurs propositions à l'avance pour les assemblées
générales et que l'association les diusera.

8

Pizza

9

Fermeture

propose la fermeture.
Frédéric Miron appuie.
Emmanuel

Bengio
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Fermeture de la séance.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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