
AÉDIROUM
18 janvier 2011

Procès Verbal du Conseil Administratif du 17 janvier 2011
Sébastien Lavoie-Courchesne

Secrétaire

1 Ouverture

Michaël Cadilhac se propose en tant que président du conseil en l'absence de Michael Blondin , Sébastien
Lavoie-Courchesne se propose en tant que secrétaire. La séance est ouverte à 11 :41 le 17 janvier 2011
avec Michaël Cadilhac , Sébastien Lavoie-Courchesne , Arnaud Bergeron , Patrick Baril Robichaud ,
Louis-Philippe Blais , Jérémy Van Doorn , François Saint-Jacques .

2 Adoption de l'Ordre Du Jour

Jérémy Van Doorn propose l'adoption, Louis-Philippe Blais appuie.

3 Adoption des Procès Verbaux des deux derniers Conseils Adminis-
tratifs

Jérémy Van Doorn propose les changements suivant :
� Pour le procès verbal du 15 novembre 2010, il est écrit que Jérémy Van Doorn dit que selon les calculs,
l'interac au Café Math-Info serait rentable, alors qu'il n'a pas annoncé ceci.

� Pour le procès verbal du 15 novembre 2010, un peu avant le point 6, il est écrit vandoorj et lavoiseb
au lieu de Jérémy Van Doorn et Sébastien Lavoie .

� Pour le procès verbal du 22 décembre 2010, au point 4.1, il y a ambiguïté sur le �il�.
� Pour le procès verbal du 22 décembre 2010, au point 4.3, la proposition est passée à majorité et non
à l'unanimité.

Michaël Cadilhac propose les changements qu'il avait envoyé par courriel :
� Pour le procès verbal du 22 décembre 2010, il est écrit que le nombre de personnes présentes au
dernier Vins et Fromages a diminué, alors que c'est faux, et que le nombre de personnes présentes il
y a deux ans était de 200 alors que c'est 60.

Le conseil se met d'accord pour pouvoir faire les changements par courriel avant le prochain Conseil
Adiministratif pour sauver du temps sur le point d'Adoption du dernier Procès Verbal.
Le Procès Verbal du 15 novembre est proposé avec les changements par Louis-Philippe Blais et appuyé
par Jérémy Van Doorn . Le Procès Verbal du 22 décembre est proposé avec les changements par Jérémy
Van Doorn et appuyé par Louis-Philippe Blais .

4 Rapport des exécutants

4.1 Représentant Première Année

Louis-Philippe Blais annonce que les membres de la première année o�rent une meilleure participation
aux activités que prévu.

4.2 Représentant Maîtrise

Arnaud Bergeron n'a rien à dire.

4.3 Représentant Troisième Année

Patrick Baril Robichaud n'a rien à dire.

Association des Étudiants du Département d'Informatique et Recherche Opérationnelle de l'Université de Montréal 1



AÉDIROUM
18 janvier 2011

Procès Verbal du Conseil Administratif du 17 janvier 2011
Sébastien Lavoie-Courchesne

Secrétaire

4.4 Trésorier

Jérémy Van Doorn annonce qu'il a été faire le changements des signataires à la banque pour le compte
de banque de l'association. Philippe Lamontagne arrive à 11h53.

4.5 Secrétaire

Sébastien Lavoie-Courchesne n'a rien à dire.

4.6 Vice-Président Externe

Philippe Lamontagne n'a rien à dire.

4.7 Conseiller à la Vie Étudiante

François Saint-Jacques annonce qu'il y a un Conseil à la Vie Étudiante de la FAÉCUM ce soir et qu'il
sera présent. Il ajoute que le carnval est commencé depuis peu, qu'il y aura un 5à7 ce jeudi le 20
janvier 2011 et qu'il aurait besoin d'aide pour préparer le 5à7 ainsi qu'initier certains étudiants à savoir
comment préparer un 5à7 pour le moment où les anciens ne seront plus là. Il ajoute qu'il y a aussi les
CSGames à préparer. Il voudrait aussi ajouter le fait qu'il faudrait trouver quelqu'un pour organiser du
sport pour les membres, ainsi qu'un responsable pour la radio CISM et le journal Quartier-Libre qui
ont été oubliés dernièrement. Il fera donc un message à la prochaine Assemblée Générale pour trouver
des personnes intéressées. Il a commandé 10 billets au nom de l'association comme réserve lorsque les
billets seront vendus au complet à la FAÉCUM pour le Party 2èmeétage de la FAÉCUM .

4.8 Représentant Doctorat

Michaël Cadilhac n'a rien à dire.

5 États Financiers

Jérémy Van Doorn annonce les états �nanciers pour l'association. Il y a eu 2592.87$ de revenus en
cotisations à la session dernière, ce qui est un peu moins que prévu. Il reste environ 14600$ dans le
compte de l'AÉDIROUM et environ 1786$ dans celui de l'Association des Étudiants et Étudiantes aux
Études Supérieures du Département d'Informatique et de Recherche. Il demande à Michaël Cadilhac à
combien montent les dépenses pour les Beignes et Cafés, qui lui réponds qu'il aura le chi�re exact au
courant de la semaine et que la question sera répondue par courriel à ce moment là.
Philippe Lamontagne annonce qu'il a reçu une facture de la FAÉCUM d'environ 90$ pour le camp de
formation par courriel.

6 Cahier de Positions

6.1 Vice-Président Externe

Philippe Lamontagne annonce que dans le sondage, la seule réponse dont les résultats sont relativement
près est la question sur les frais de scolarité. Jérémy Van Doorn lui demande ce qu'il en est de la
question sur les campus éloignés, auquel il répond que c'est partagé, mais que la majorité ont répondu
en faveur de ne pas ajouter de nouveaux campus éloignés. Il est à noter que le conseil est en accord
pour l'annoncer à la prochaine Assemblée Générale.
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6.2 Conseiller à la Vie Étudiante

François Saint-Jacques commence par discuter d'un sondage pour les activités que l'association pourrait
organiser éventuellement. Il suggère les activités suivantes :
� Soirée Cinéma, qui ferait un peu compétition au Ciné-Campus organisé par la SAE.
� Soirée Karaoke ou Impro, nous pourrions aller faire de l'improvisation à La Brunante et supporter la
musique qu'ils y jouent en même temps.

� Sport, il faudrait trouver quelqu'un pour s'en occuper
� Cabane à Sucre, il faudrait voir combien de personnes viendraient
� Billard, suggéré par Michaël Cadilhac .
� Poker sans argent, suggéré par Michaël Cadilhac .
Il donne un délai d'une semaine aux membres du conseil pour trouver d'autres suggestions avant d'en-
voyer le sondage aux étudiants.
Il continue en parlant du Carnaval de la FAÉCUM . Il suggère Philippe Lamontagne comme Sergent du
Carnaval pour notre association. Il faut faire un courriel pour annoncer le Carnaval aux étudiants. Louis-
Philippe Blais dit qu'il y a beaucoup de personnes de première année qui veulent participer. François
Saint-Jacques suggère que Louis-Philippe Blais pourrait être Sergent. François Saint-Jacques propose
l'idée de faire une compétition intra-association pour le Carnaval de 2012, et prendre les meilleurs
résultats à l'intérieur du Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle , ce qui pourrait
augmenter le taux de participation.

7 Varia

On propose et organise une Assemblée Générale le mardi 25 janvier 2011 de 12h30 à 13h30 pour annoncer
les positions de l'association ainsi que trouver des représentants deuxième année et cafétéria. Il faut
aller voir Sébastien Roy pour le cours d'Interfaces personne-machine qui est donné à ce moment là pour
trouver un compromis pour les étudiants de ce cours. Louis-Philippe Blais quitte à 12h28.
Philippe Lamontagne annonce qu'il a des amis en physique voulant proposer un nouveau modèle de
�nancement, et qu'ils en parleront à la cafétéria à 14h. Il dit qu'il y a aussi des personnes de psycho-
éducation qui veulent échanger des chandails de l'association pour les personnes qui vont au Chalet
organisé par l'association de psycho-éducation. L'idée est rejetée à majorité.
On discute du réaménagement du local de l'association, à savoir que François Saint-Jacques voudrait
s'en occuper pendant l'été. Les changements prévus seraient :
� Repeinturer les murs.
� Changer les divans.
� Ajouter des consoles de jeu.
� Mettre en place un système pour pouvoir barrer et débarrer le local facilement sans causer de perte
de sécurité.

On annonce que Rébecca Lapointe a encore une clé pour le local de l'association et qu'elle devrait la
redonner au secrétariat pour que Sébastien Lavoie-Courchesne puisse avoir celle qui lui est dûe. On
décide de continuer la discution sur le réaménagement du local au prochain Conseil Administratif.

8 Fermeture

Jérémy Van Doorn propose la fermeture, Philippe Lamontagne appuie la proposition. La séance est
levée à 12h31 le 17 janvier 2011.
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