
 

 

  
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS EN MICROBIOLOGIE, 

INFECTIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 43e Conseil d'Administration LE 09 novembre 2022 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
  

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT :  

Assia, Aya H., Dylan, Salomé, Jin, Marie-Michelle, Matheus, Erika, Najran, Émile, Alexia, Aya E., Hakim. 

 
Invités assistants au conseil :  

Olivier de FRESQue. 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le quorum est constaté à 18 :10 

Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Que la séance soit ouverte. 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’Ordre du Jour  
2. Adoption des derniers procès-verbaux (40e et 41e )  

3. Affaires découlantes  

4. Élections pour les postes manquants  
5. Trésorerie  

a) Présentation du budget pour l’année  

6. Affaires académiques  
a) Compte-rendu des rencontres de la FAÉCUM  

b) Évaluations des profs mi-session  

c) Pourquoi MCB est moins côté cette année  

7. Affaires externes  
a) Compte-rendu des rencontres de la FAÉCUM  

b) Tournée des associations étudiantes et sélection de date  

8. Communications  
a) Compte-rendu chandails du programme  

9. Événementiel  

a) Compte-rendu rencontres de la FAÉCUM  
b) Retour sur la soirée à la petite grenouille  

c) Retour sur l’Halloween  

d) Activité photo LinkedIn  

e) Événements à venir pour le reste de la session  
10. Ressources  

11. Comités  

a) Comité du Tutorat  



b) Environnement  
c) Sport  

d) Carnaval  

e) Psychologique  

12. Divers  
a) Formation VACAS obligatoire  

b) Conférence sur la mémoire  

c) Atelier santé mentale et ressources  
13. Clôture  

14. Développement personnel 

 

AGÉMIIUM-43-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Matheus propose l’ajout du point FRESQue à l’ordre du jour. Salomé appui. 

Assia propose l’ajout du point relevé de l’engagement étudiant. Alexia appui. 

Matheus propose l’adoption de l’ordre du jour. Dylan appui. 

 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

 
Alexia propose le passage au prochain point. Salomé appui. 

 

AGÉMIIUM-43-2 PRESENTATION FRESQue 

 

 
Présentateur : Olivier, finissant en Pharmacie. 

Olivier présente FRESQue comme étant le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec. Il 

mentionne son historique avec FRESQue et parle de l’impact que la pandémie a eu sur l’association et ses 
activités. Il présente l’association comme étant constituée de 3 parties : 2 AGs, 1 AG spéciale, sommet et 

mémoire. Il mentionne que la AG d’élections qui se tenait en été, se tient maintenant en automne pour 

mieux accommoder les étudiant(e)s. D’autres thèmes aussi adressés en AGs sont le thème de l’année et le 

vote pour la mémoire. Il explique que le FRESQue est constitué d’associations membres, et que chaque 
association représente ces propres membres.  Pour ce, FRESQue requiert un représentant de chaque 

association. Il précise que la participation aux AGs n’est pas nécessaire.  

Il explique que les associations sont-elles qui dirigent les actions du FRESQue. Elles décident du thème de 
l’année, des conférences, du sommet et de la rédaction de la mémoire. Les mémoires sont remises en une 

date limite par les associations et discutées en sommet.  

Précision : le sommet est tenu sous forme de conférence, il inclut des activités. L’AG des mémoires, tient 

sur la discussion et modification des mémoires pour en rédiger 1 approuvée pendant cette assemblée. Une 
de ces mémoires, a été envoyée à l’Assemblée Nationale. 

Le but de la FRESQue pour cette période est de lui rendre son poids politique. On veut aussi modifier le 

sommet et e rendre interdisciplinaire. On veut aussi modifier la charte après discussion avec les 
associations. 

La cotisation est de 50$ par associations. Ce prix est à rediscuter, puisque ce n’est pas assez. 

Le FRESQue est actuellement constitué de 10 associations. On veut en ajouter pour redonner la face au 
FRESQue et lui rendre son poids. 

Le FRESQue vise une discussion du budget et des cotisations. 

Le FRESQue est constitué de 3 personnes dans le CE et 3 personnes dans le CA. Plus de publicité sera faite 

pour recruter plus de candidats. Du matériel sera fournit aux associations membres pour les poster sur leurs 
médias sociaux. 



 
QUESTIONS : 

 

Q : Salomé demande à propos du fonctionnement des mémoires 

R : Participer aux mémoires n’est pas obligatoire, aucunes des activités du FRESQue ne l’est. Juste pour 

donner la chance aux étudiants à participer. 

Q : Assia demande le rôle de la FRESQue dans la rédaction de la mémoire. 

R : Dépendant du membre et de son rôle dans le FRESQue. Mais aucune modification sauf les fautes 

d’orthographe n’est faite. 

Q : Matheus demande la charge du travail au FRESQue. 

R : 1 CA par mois. Pour les exécutants, rencontre aux 2 semaines. La charge de travail varie selon le 

poste. Elle est comparable à celle d’une association normale. 

Q : Matheus demande le lieu de rencontre du FRESQue. 

R : Le sommet, chaque année se tient dans un endroit différent, mais possiblement bimodal selon la 

localisation des exécutants. 

Fin de la présentation. 

Olivier quitte à 6:35 

 

Salomé propose de prendre une pause. Alexia appui. 

La séance reprend à 6:49 

AGÉMIIUM-43-3 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

  

 

Matheus propose l’adoption du procès-verbal du 40ieme CA. Alexia appui. 
 

AGÉMIIUM-43-4 ÉLECTIONS DES POSTES VAQUANTS 

 

 

Émile a proposé à Sophie Gagnon de prendre le poste de ACAD de 3ieme année, et à Nicola pour ACAD 
de cycles supérieures. 

Les membres présents discutent de la façon d’assurer le quorum : Il faut utiliser ses contacts. 

Erika demande s’il est possible de combler les postes sans élections. Matheus et Aya H. expliquent la 
modalité selon la charte de l’association. 

Aya E. et Assia mentionnent avoir reçu des candidatures. Une autre discussion s’étends concernant le 

fonctionnement de l’AGdE du lendemain. 

 
Salomé propose la fin du point. Matheus appui. 

 

AGÉMIIUM-43-5 TRESORIE 

 

 

Melvina a envoyé un document détaillant le budget de l’association. Erika présente le document.  



Les membres présents discutent le budget et décident de déterminer chacun un budget estimé pour les 
activités envisagées et l’envoyer à Melvina qui combinera ces budgets proposés pour rédiger une nouvelle 

version. 

Les membres conviennent qu’il est nécessaire que Melvina soit présente lors du CA où sera discuté le 

budget afin de pouvoir procéder. 
Erika informe que Melvina n’est pas disponible les mercredis, mais l’est les jeudis et vendredis. 

Les membres conviennent que le prochain CA se tiendra un jeudi. 

 

Salomé propose fermeture du point, Alexia appui. 

AGÉMIIUM-43-6 AFFAIRES ACADÉMIQUES  

 

 

6.1. OMBUDSMAN 
Alexia présente le compte rendu de la rencontre du conseil académique. On leur a présenté 

l’OMBUDSMAN, une ressource de dernière ligne dans le cas où le problème d’un étudiant n’a pas pu être 

résolu après avoir consulter la FAÉCUM.  
 

6.2. MISERTIF 

Alexia ajoute qu’il y a eu une présentation de MISERTIF. Un programme qui permet aux étudiants d’avoir 

leurs documents officiels numérisés sous forme de portefeuille numérique. Le programme garantie 

l’authentification 100% du document, avec bcp de paramètres qui permettent à l’étudiant de contrôler 

l’accès aux documents par les organismes. Le programme permet aussi l’envoie immédiat de ces 

documents. Dans le cas de changements, la modification du document officiel est faite automatiquement. 

On leur a proposé plusieurs modes de facturation, aucun approuvé à l’instant. Une négociation entre 

MISERTIF et la FAÉCUM aura lieu 

Une discussion commence entre les membres présents dont la conclusion est d’attendre le résultat des 

négociations de la FAÉCUM. 

6.4. Évaluation des professeurs 

Un guide a été créé par la FAÉCUM pour l’évaluation des professeurs. Ce guide est déjà utilisé par d’autres 

associations comme celle de biologie. Ce guide permettra aux professeurs en mi session de s’ajuster pour 

leurs évaluations de fin de session. 

Le guide propose 3 manières de procéder. La FAÉCUM a proposer de nous aider avec la démarche. 

6.4. Cote du programme de Microbiologie et Immunologie 

Aya E. annonce que la cote du programme de microbiologie a chuté par rapport à celle du programme 
biomédical et des autres programmes. Matheus a une hypothèse : Normalement MCB est utilisé comme 

tremplin, cette année 60% des étudiants ont marqué MCB comme 1er choix, donc on a moins d’étudiants 

qui veulent aller en médecine.  

Alexia propose la clôture du point 6, Dylan appui. 

AGÉMIIUM-43-7  Affaires Externes 

 

 

Matheus présente un compte rendu du Conseil Central.  
1) L’UdeM veut rendre tous ces examens en ligne. Un des problèmes est le nombre d’ordinateurs 

disponibles aux étudiants. 



2) Le processus d’Application a changé. Il n’y a plus de priorités de choix. Les facultés traiteront les 
applications par ordre de choix de leurs applicants. 

3) Une enquête de la fédération des associations étudiantes du Québec aura lieu pour améliorer la 

banque de données disponible et pour pouvoir traiter ces données. 

4) Financement des Universités : Le ministère de l’Éducation distribue l’argent selon le nombre de 
crédits par chaque étudiant pour chaque université. La date d’échéance de cette méthode est l’année 

prochaine et donc FAÉCUM enverra une proposition au ministère.  

5) Une tournée des associations étudiantes aura lieu pour discuter des problèmes présents. La tournée 
sera effectuée par Charlotte. 

Les membres présents discutent, puis décident de créer un DOODLE pour décider du moment de la 

rencontre avec Charlotte. 
Une discussion sur la présentation de FRESQue commence. Une AG sociale sera établie pour décider de la 

position de l’AGÉMIIUM à cet égard. 

 

AGÉMIIUM-43-8 Communications 

 

 

1) Un vote en ligne a été effectué pour le design des tote bags. 

2) A été contactée par l’action sociale. 

 
Alexia propose le passage au prochain point, Salomé appui. 

 

AGÉMIIUM-43-9 CVE 
 

 

9.1. Compte rendu du conseil de la vie étudiante : 

1) Discussion sur les propositions faites à la direction d’Immeuble concernant le local de l’association.  
2) Factures non résolues avec la DI 

Erika mentionne qu’on ne savait pas où payer les factures. 

3) Bien être 

 
9.2. Les évènements futurs : 

1) 18 novembre : événements sportifs 

2) 29 novembre : évènement cuisine 
3) Semaine d’écoresponsabilité : 7 au 20 novembre  

4) Activité Jean Coutu : alcool végane. 

5) Activité relaxation finaux :2 décembre à Jean Brillant 
6) Paniers de noël : on a jusqu’au 15 novembre pour s’inscrire, fini au 9.  

7) Carnaval : annonce de thème par vidéo teaser. 

9.3. Compte rendu des événements passés : 

1) Petite grenouille : couts 800$ et quelque, à peu près 100 participants du département de 

microbiologie, 200 billets vendus. On a reçu quelques commentaires sur les activités comme 
distribution de shots. On n’a pas eu de problèmes avec le bar. On a aussi reçu un gros rabais pour 

la prochaine fois et le bar va nous repayer une portion de leur profit. Si on s’attend à ce même 

nombre de personnes on peut commencer à faire des évènements plus grands. 
2) Halloween : Pas de budget. On a dépensé 900$ jusqu’à maintenant, on a vendu beaucoup de billets, 

mais on n’a pas encore de numéro de revenus fix. On a eu une bonne participation malgré le prix 

de 20$ par billet, et on est profitable. Il faut mieux gérer la consommation d’alcool lors des 

prochains événements.  

Commentaires :  



Jin : On peut engager quelqu’un ou des bénévoles pour servir les boissons à l’open-bar au lieu des 
organisateurs, pour qu’ils puissent participer aussi.  

Aya E. : Il y a des personnes qui se demandent s’il y aura d’événements sans alcool. Dylan : On 

veut faire une soirée de jeux de société, et un sondage pour demander du feedback des 

événements et des propositions. 
Hakim : Halloween était un 7/10, il y avait des comportements non acceptés et consommation 

non responsables par les membres de l’association avec laquelle l’événement a été organisé. 

L’agent de sécurité n’était pas professionnel, et il faut changer de DJ. Il a un DJ à proposer pour 

la prochaine fois. L’évènement de la Petite grenouille c’est mieux passée. 

9.4. Journée des stages : 

Il faudra se concentrer sur l’expérience personnelle au lieu de la théorie. On a déjà 3 personnes pour 

présenter et on cherche une 4ieme. 
 

Erika suggère de commencer la programmation des évènements de fin de session. 

 

9.5. Photos de graduation : 
Aya E. propose de prendre des photos pour la graduation et pour LinkedIn. Elle a trouvé une personne qui 

a de l’expérience qui demande 1H/100$, 1 a 3 photos et fait des retouches. L’horaire de la personne est 

précis ainsi que ces dates, et elle peut se présenter au MIL. Erika a trouvé une personne qui demande 
40$/personne. Salomé propose que sa mère fasse la prise de photo puisqu’elle a l’expérience. 

L’association paiera pour les étudiants s’ils sont intéressés. 

 

Alexia propose le passage au prochain point, Matheus appui. 

AGÉMIIUM-43-10 Ressources 

 

Jin affirme que le petit déjeuner a été un succès, et qu’on le referait pour les finaux.  

Une discussion commence au sujet de la repeinture de la cuisine. 

Alexia propose le passage au prochain point, Salomé appui. 

AGÉMIIUM-43-11 Comités 

 

Tutorat: Erika informe que le comité de tutorat a été comblé. 

Environnement : Jin a parlé avec le comité de tutorat de l’association étudiante de biologie pour 

collaborer au sujet de biodiversité. 

Sport : Dylan dit qu’il y a un groupchat mais pas de rencontres. Une idée serait de louer un local au 

CEPSUM et faire des activités comme l’escalade. 

Carnaval : Dylan dit qu’il n’y a rien de nouveau. 

Psychologie et santé mentale  : Erika a écrit à la FAÉCUM pour continuer les activités de l’année 

dernière. 

Finissants : Dylan parle de photos de graduation, boissons et de la fête. 

Matheus propose le passage au prochain point, Assia appui. 



AGÉMIIUM-43-12 Divers 

 

Aya.H. parle de la formation VACAS et incite tout le monde à la compléter puisqu’elle est obligatoire. 

Conférence sur la mémoire : Il y a une personne qui veut présenter aux étudiants. La présentation sera 

gratuite et elle a déjà faite à l’AGÉMIIUM en 2019. À la suite d’une discussion, les membres présents 

décident de faire plus de recherche à ce sujet avant de décider. 

On veut créer une boite de pensée à feuilles colorées : vert pour proposition et rouge pour se venter. Ceci 

fera partie du comité de santé mentale. 

 Parkinson UdeM a fait une demande de bénévoles mais n’a pas spécifié pour quel événement / activité. 

 

AGÉMIIUM-43-13 Clôture  

 

Salomé propose la levée de la séance, appuyée par Dylan. 

Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que la séance soit levée. 
 

La séance est levée à  21h.  

 

  

 

 

 
   ________________________________ 

   Secrétaire Général 

   Émile L’Heureux-Hubert 

 

  , 

 

 

   ________________________________ 

Coordinatrice des Affaires Administratives 

Aya Hussein 
 

 

 

 

 
 

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter 

la lecture.  


