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Procès-Verbal du Conseil Élargi du 14 février 2011
Sébastien Lavoie-Courchesne

Secrétaire

1 Ouverture

Michael Blondin propose l'ouverture de la séance, Michaël Cadilhac l'appuie. La séance est ouverte à 11h35.

2 Adoption de l'Ordre Du Jour

Philippe Lamontagne propose l'adoption, Sébastien Lavoie-Courchesne l'appuie.

3 Adoption du Procès Verbal de la dernière séance

Philippe Lamontagne propose l'adoption, Michaël Cadilhac l'appuie.

4 Rapport des exécutants

4.1 Conseiller à la Vie Étudiante

Il y a eu un 5à7 la semaine passée, tout s'est bien déroulé. Il est allé aux dernière instances de la FAÉCUM , le
CVC et le CA. Il ne sera pas au prochain CVC qui se déroule ce soir.

4.2 Vice-Président Externe

Au dernier CASP, il a été question de l'impôt postuniversitaire, idée qui n'est pas très appréciée, ainsi que la
légitimité d'un document déposé par le Regroupement des Universitaires en Sciences Humaines.
Louis-Philippe Blais entre à 11h41.
Physique propose d'abolir les impôts non-remboursables et d'utiliser ceci comme source de �nancement, idée qui
a été assez bien accuillie, mais qui sera mise sur la glace en attendant l'étude de la /feuq sur le �nancement
étudiant, ÉCOPOL propose une indexaction aux frais de 1968, idée mal accueillie parce que ça causerait une
hausse de 1500$, Anthropologie propose la gratuité scolaire, et a montré que ça couterais 550 millions pour faire
ça. Au point Varia du CASP, on a annoncé une manifestation le 12 mars contre la hausse des frais de scolarité.
Au dernier CC, il a été question de l'adhésion de Anthropologie et Environnement Cycles Supérieurs FAÉCUM,
d'une entente pour les assurances des étudiants, Michael Blondin décrit ce qui s'est dit en CA sur les assurances,
sur le fond d'amélioration à la vie étudiante qui pourrait nous donner de l'argent pour la rénovation du local, on
a tenté de faire adopter le budget pour la campagne frais de scolarité, qui n'a pas passé à cause d'une partition
trop restreinte. Au prochain CC, il sera question du plan d'action révisé, du journal Quartier Libre sur le CA de
la FAÉCUM , de la prise de position sur le Journal de Montréal. Philippe Lamontagne propose qu'on appuie un
appuie au syndicat neutre et qu'on propose une loi anti-scab, majorité en vote pour la proposition de loi anti-
scab. Pour le Camp d'Orientation, Michael Blondin et Philippe Lamontagne seront présents. Pour le Congrès
Extraordinaire de la FAÉCUM , Michael Blondin , Philippe Lamontagne , Michaël Cadilhac , Arnaud Bergeron
et Sébastien Lavoie-Courchesne seront présents.
Michael Blondin : Peux-tu nous parler de la UPass ? Philippe Lamontagne décrit le projet pilote pour l'année
scolaire 2011-2011 pour 150$ obligatoire pour avoir une carte de métro pour la session.

4.3 Représent Doctorat

Il a reçu un courriel sur l'examen pré-doc, le principe de spécialité pré-doc, qui est à la discrétion du labo, est
redondant avec les cours donnés, on ne peut pas obliger de faire passer un cours, on pourrait faire proposer de
changer l'examen par un cours peut-être, ce serait à voir avec les labos, ce serait à la discrétion du labo, ce ne
serait pas imposé, chaque labo serait indépendant, il faudrait sonder les étudiants du doctorat pour avoir une
idée de plus de personnes, "on va se pencher sur la question et voir avec les autres étudiants" à répondre à
l'étudiante.

4.4 Représentant 1èreannée

Il y a beaucoup de propositions des étudiants de première année pour la rénovation du local, micro-ondes, sofas,
frigidaire.
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4.5 Représentant 3èmeannée

Rien à dire.

4.6 Représentant Maîtrise

Au dernier CES, il a été question des examens prédoc, la FAÉCUM n'a pas de position sur ce point, donc
ils ont demandés aux associations leur position, cours préparation à la maitrise, ça serait toujours di�érent, la
préparation au doctorat est claire, mais pas celle de la maîtrise.

4.7 Secrétaire

Rien à dire.

4.8 Président

Au dernier Comité des études, Joshua Bengio propose de faire changer la description d'un cours, elle a été
refusée. Bruno Dufour a mis à jour la description du cours de Développement, Maintenance de Logiciel, il y aura
la création d'un cours de génie logiciel au cycle supérieur. La description du cours de Complexité du Calcul a
été mis à jour. La description du certi�cat est incorrecte. Biochimie a discuté de la maîtrise en BioInfo, il y a eu
beaucoup de choses dites et beaucoup de changements proposés qui ont tous été refusés.
Michaël Cadilhac quitte à 12h16.

5 États �nanciers

Dû au retard du trésorier, le point est remis à plus tard.

6 CVE

Il y a eu un sondage, 65 personnes ont répondu. Les activités cinéma, badminton, semaine camping/chalet
ressortent le plus. Pour le badminton, David Giasson essaye de s'en occuper, François Saint-Jacques va aller lui
parler. Pour le camping/chalet, on pourrait faire un party de �n d'année/�nissants/session. Pour le cinéma, on
pourrait aller aux soirées cinémas organisées et payer l'entrée à nos étudiants. Pour les autres sports, le soccer
est le plus populaire, Michael Blondin serait intéressé à s'en occuper.
Pour les 5à7, il faudrait changer le chariot et les speakers, restreindre l'accès à l'arrière du bar, on pourrait
utiliser le local de l'AEEEESDIRO comme vestiaire. Psycho-Éducation veulent �nancer leur album en faisant le
bar et ramasser le tip, ils pourraient s'occuper du vestiaire et charger pour.
Jérémy Van Doorn arrive à 12h30.
Pour les CSGames, nous sommmes 10 et inscrit, il y a un budget de 1100$, le nom d'équipe est IRO.
Pour la Cabane à Sucre, Mathématiques et Statistiques en font une, nous ne voulons pas être associé avec eux. Il
faut voir les autres associations, comme Psycho-Éducation, Recherche Industrielle, ainsi que voir pour une autre
cabane à sucre. Ce serait vers la �n de mars, début d'avril. On trouvera d'autres associations au prochain CVE.
Pour le Seminaire Linux, est-ce que c'est à nous de le faire, ou au démonstrateurs ? On pourrait le faire à
l'initiation, ce qui pourrait amener plus de gens. Sébastien Roy a proposé une page sur moodle, il ne resterait
qu'à trouver des étudiants pour faire un vidéo explicatif. Ce devrait être la responsabilité du département et non
pas de l'association. Il faudrait qu'on améliore la qualité si c'est à nous de le faire.

7 États �nanciers

Il n'y pas eu beaucoup de changements depuis l'Assemblée Générale. 5 bracelets pour le Party 2èmeétage n'ont
pas été vendus. la facture pour la pizza du 5à7 est revenue à 180$.

Association des Étudiants du Département d'Informatique et Recherche Opérationnelle de l'Université de Montréal 2



AÉDIROUM
28 février 2011

Procès-Verbal du Conseil Élargi du 14 février 2011
Sébastien Lavoie-Courchesne

Secrétaire

8 Varia

Qu'est-ce que nous faisons pour les �nissants ? Le photographe pour le cadre demande l'argent de l'année dernière,
le trésorier devrait s'en occuper, pour le payer. Le représentant 3èmeannée devrait s'occuper des photos de cette
année. Est-ce qu'on trouve un nouveau photographe ? Est-ce qu'on fait un bal de �nissants ?
Pour le CA de la FAÉCUM, lamontph se présente, à besoin d'une lettre de recommandation. Le secrétaire écrira
une lettre.

9 Levée

Philippe Lamontagne propose la levée, Jérémy Van Doorn l'appuie. La séance est levée à 13h00.
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