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AÉDIROUM
10 mai 2011
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Sébastien Lavoie-Courchesne
Secrétaire

Ouverture

L'ouverture de la séance se fait à 11h35 le 4 avril 2011. Philippe Lamontagne , Sébastien LavoieCourchesne , Patrick Baril Robichaud , Arnaud Bergeron , François Saint-Jacques , Michaël
Cadilhac sont présents. Philippe Lamontagne se propose comme président, Sébastien LavoieCourchesne appuie.
2

Adoption de l'ordre du jour

Sébastien Lavoie-Courchesne propose l'adoption, Arnaud Bergeron appuie.
3

Adoption du procès verbal du dernier conseil administratif

Philippe Lamontagne propose l'adoption, Sébastien Lavoie-Courchesne appuie.
4

4.1

Rapport des exécutants

Conseiller à la vie étudiante

Le dernier Conseil à la vie étudiante de la FAÉCUM à été très court. Rien de nouveau n'a été
dit. Il y aura un Conseil à la vie étudiante en mai durant lequel les terrains seront attribués pour
les initiations. Il faudrait donc y être. Il y a eu des annonces pour les partys de s n d'année.
Biomed nous invitent à un party ninjas vs pirates, c'est un peu loin, on pourrait faire ça avec eux
sans y associer notre nom. Sciences inrmières font un party sur 2 jours et Relation Industrielles
et Mathématiques et Statistiques font un party ensemble et louent l'Abreuvoir.
Les choix sont donc :
 Biomed
 Sciences inrmières
 RI et Maths
Louis-Philippe Blais entre à 11h45. François Saint-Jacques propose RI et Maths au dessus des
autres. Pour la cabane à sucre, psycho-ed ont vendu 20 billets, il faudrait publiciser pour notre
association. On ne peut pas faire de BBQ parce qu'on a pas de permis.
4.2

Représentant maîtrise

Ils ont discutés du nancement intégré au dernier CVS. Ils ont promis un sondage depuis le
début de l'année sur les examens prédoctoraux et les propédeutiques, mais dans la charte du
département, il n'y a pas de propédeutique.
4.3

Représentant première année

Les résultats obtenus à la session d'automne sont un peu bas selon l'assemblée départementale.
IFT1575 n'a pas été bien réussi. MAT1600, le fait d'avoir deux professeurs n'a pas aidé. BBQ
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serait bien même s'il n'y a pas d'alcool. Il faudrait voir pour des vêtements pour l'AÉDIROUM
en Assemblée Générale.
4.4

Représentant doctorat

Rien à dire.
4.5

Représentant troisième année

Les photos de nissants seront prises le 15 avril de 15h à 18h. Patrick Baril Robichaud est passé
dans les groupes pour annoncer les photos, l'assemblée générale et la cabane à sucre. Il y aurait
des rumeurs de plaintes contre certains professeurs.
4.6

Vice-président externe

Philippe Lamontagne a été au congrès. Il n'y a pas eu de Conseil Central. La FAÉCUM organise des actions. Il y avait un rassemblement le 12 mars, 6 personnes du département étaient
présentes. Il y aura un Conseil Central mercredi, mais il n'y a pas beaucoup de choses à l'ordre
du jour.
Pour ce qui est des propositions sur les thèses, à voir la langue d'écriture, après en avoir discuté
avec Delphine, ça rentrerait dans son point d'internationnalisation. Michaël Cadilhac demande
si les propositions sont retenues à l'année prochaine. Philippe Lamontagne réponds qui si c'était
cette année, il n'y aurait rien eu.
5

Finances

Pour les signataires, Michael Blondin n'a toujours pas donné les documents nécessaires. On
pourrait seulement inscrire 3 signataires. Pour ce qui est du budget, il y a eu un petit contretemps. Son ordi est mort, ce qui va retarder un peu les dernières données. Jérémy Van Doorn
demande à François Saint-Jacques la facture de SAQ pour le 5à7 de la Saint-Valentin, ou au
moins le chire. Il y a une enveloppe pour la cabane à sucre dans la caisse. Philippe Lamontagne
demande si on est à jour pour les cotisations. Pour la session d'hiver, elles ne sont pas prêtes à
temps, Jérémy Van Doorn va y retourner.
6

Congrès de la FAÉCUM

Philippe Lamblin, Arnaud Bergeron , Philippe Lamontagne et Sébastien Lavoie étaient présents.
Il n'y a pas eu de chaisés.
7

Assemblée Générale

Le local 1177 est réservé jeudi de 14h30 à 15h30. Les représentants vont faire des tournées de
classe pour avoir plus de gens. Il y a de faibles chances que Jérémy Van Doorn y soit. Il faudrait
présenter les chires de la hausse des frais.
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Vins et fromages

Il faut rapidement trouver une date, début mai, et voir avec les labos quelles sont les dates
à ne pas prendre. La date doit être xée cette semaine pour la première semaine de mai. Ils
ont toujours besoin d'aide pour la semaine avant le vin et fromages. Il devrait y avoir de 40 à
50 personnes. Il n'y a aucun problème de la dernière séance qui ont été rediscutés. Les dates
possibles sont le 5 ou le 12 mai. Au dernier vin et fromage, presque personne n'est venu sauf le
LITQ. Ça va être le fun.
9

Varia

Arnaud Bergeron demande si on pourrait avoir les documents de la FAÉCUM sur le site de
l'AÉDIROUM. Il faut mettre à jour le site. Il faut voir avec David Haguenauer pour changer
le site. Ce serait le travail du secrétaire et peut-être une autre personne. Jérémy Van Doorn
demande ce qui se passe avec les sémunix. Il faudrait revoir notre position sur ce point. On
pourrait peut-être le faire avant les initiations. Ça pourrait amener plus de gens à l'initiation.
Michaël Cadilhac se propose pour organiser le sémunix. On propose Louis-Philippe Blais comme
responsable de l'initiation. Il faut revoir l'aménagement du local en assemblée générale. Philippe
Lamontagne annonce que Rébecca Lapointe a encore une clé du local de l'association et il
faudrait qu'elle aille la redonner.
10

Levée

Michaël Cadilhac propose la levée, Jérémy Van Doorn l'appuie. La séance est levée à 12h24.
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