PROCÈS-VERBAL DE LA 6ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS EN MICROBIOLOGIE, INFECTIOLOGIE ET
IMMUNOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
LE 25 septembre 2019, LOCAL U-51
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Sean Giacomucci, Marion Sarrias, Mona
Zmit, Julie Bresson, Sandrine Camille, Matheus Naegele Aranguren, Richard Ngo-Nguyen, David
Frizon-Peresa, Miruna Sovejanu, Isabelle Turcotte, Lorie Marchitto, Alex Girard, Grégory
Petrazzo, Émilie Vlachos-Breton.
SE SONT EXCUSÉS : Marie-Michèle Guay-Vincent, Julien Brochu, Aléhandra Desjardins, Sarah
Sutherland, Laure Le Corre.
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DU CA : Karolane Lachance et Alcijia Gumbrycht
AGEMIIUM-1-0

OUVERTURE

Le quorum est constaté à 32 / 314.
Le bureau exécutif propose l’ouverture.
Que la séance soit ouverte.
La proposition est adoptée à l’unanimité
Deux personnes sont présentes dans la réunion et qui ne font pas partie de l’assemblée. Le
président demande au quorum s’ils doivent leur accorder le droit de parole et vote. Le quorum
leur a accordé le droit de vote.

AGEMIIUM-1-1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour.
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par le représentant du premier cycle.

Ordre du jour

1. Approbation de l’Ordre du Jour
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2. Bilans de fin de mandat
2.1. Trésorerie
2.2. Comité Psychologique
2.3. Comité du tutorat
3. Grève et manifestation pour le climat
4. Divers
5. Levée de la réunion

Que l’ordre du jour de la 6ème Assemblée Générale soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.́
Le président propose l’ouverture de l’AGAS, appuyé par la Sandrine.
AGEMIIUM-6-2

Bilans de fin de mandat

2.1 : Trésorerie
La trésorière explique et présente brièvement le budget au quorum, y compris la valeur les
prochaines quotisations. Elle explique globalement que nous ne sommes pas en déficit et qu’en
fait, il faudrait dépenser plus, étant donné que nous sommes une organisation sans fins lucratifs.
Le quorum demande quand est-ce que le conseil d’administration va leur présenter le nouveau
budget. Le président explique que le budget sera présenté à la prochaine assemblée générale,
approximativement 1 mois après les elections.
Emilie appuie le passage au prochain point.
2.2 : Comité psychologique
Mona explique brièvement au quorum pourquoi le comité psychologique a été créé : en réponse à
la campagne « ça va » de la FAECUM dont les résultats indiquaient une hausse des troubles de
nature psychologique à l’université et dans notre programme. Miruna explique que le
développement du plan d’action du comité psychologique se passe encore et fort probablement
sera présenté dans une assemblée générale future. Mona explique que malgré le fait que les
résultats de la campagne datent de certaines années, ils sont encore valables, au moins pour
commencer le développement des plans d’action, jusqu’à prochaine campagne de la FAECUM. Le
quorum demande un rappel des points abordés par les résultats de la campagne « ça va ». Mona
leur fait un rappel : sentiment d’appartenance manquant, manque de sommeil, etc. Le comité
rappelé au quorum qu’avec le nouveau CA, il faut refaire le comité psychologique, et leur
demande de commencer à vouloir envoyer leurs candidatures.
2.3 : Comité du tutorat
Le comité du tutorat présente au quorum un résumé de leurs travaux lors du semestre passé. Ils
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expliquent également comment le programme a été vraiment bien accepté par les étudiants.
Émilie explique qu’étant donné que nous avons eu du financemen,t le tutorat reviendra pour les
cours de Diversité Microbienne (MCB 3984), Bactériologie Générale 2 (MCB 2992), Complément
de Virologie (MCB 3904) et Immunologie 1 (MCB 2989). Il y aura 3 séances de tutorat pour les
examens intras et 3 autres séances pour les examens finaux. Il y aura également des séances
supplémentaires pour périodes de révision. Ils expliquent également comment se candidater.
Yohann explique que le programme de tutorat n’est pas un programme seulement pour les gens
en difficulté, mais pour tous, et il devrait être vu plutôt comme une façon d’étudier en groupe.
Émilie explique que nous avons besoin d’un tuteur pour Diversité Microbienne. Le quorum
demande si les tuteurs sont payés. Émilie explique que selon les conventions du SÉSUM, le
syndicat des étudiants salariés de l’Université de Montréal, oui, ils doivent être payés.
Clôture du point 2 appuyé par Isabelle.
AGEMIIUM-6-3

Grève et manifestation pour le climat

Le président rappelle le quorum du vote pour notre participation à la grève et manifestation pour
le climat. Il fait également un rappel au quorum des cours qui auront lieu le vendredi : Chimie
Organique, Communication Scientifique, Biologie Moléculaire et Complément de Biologie
Moléculaire. Sean dit que les étudiants de sciences biologiques vont bloquer les cours le vendredi
au campus MIL et également pour le jeudi. Il rappelle le quorum que l’AÉBUM ferra fort
probablement des lignes de piquetage le jeudi (puisqu’ils ont voté pour la réalisation de la grève
ces deux jours) et donc il faut les respecter. Les cours de jeudi de sigle BIO sont Évolution et
Complément de Biologie Cellulaire. Il explique également le plan d’action de la journée, qui sera
envoyé aux divers étudiants prochainement. Le président fait un rappel au quorum de la
manifestation qui aura lieu au campus le vendredi à 10h. Par la suite, il rappelle des gens de la
manifestation au Mont-Royal, à midi. Le point de rendez-vous sera envoyé futurement. Il dit au
quorum de ne pas hésiter d’envoyer des courriels pour poser des questions. Le quorum se
demande s’ils doivent se pointer aux cours de jeudi, étant donné que nous n’avons pas voté pour
la grève. Marion les rappelle qu’ultimement c’est leur décision de se pointer ou pas. Par principe
de considération envers les membres de l’AÉBUM, il ne faudrait pas y aller, cependant personne
n’a le droit de les empêcher. Sandrine rappelle au quorum comment les manifestations du
semestre passé se sont bien passées. Matheus leur assure que les membres de l’AÉBUM feront le
piquetage et que les professeurs du département de sciences biologiques sont globalement
d’accord pour la grève. Le quorum demande sur les consignes de sécurité. On leur rappelle : on
évite tout contact physique et on ne peut pas réellement empêcher les gens de traverser les lignes
de piquetage.
Clôture du point 3 appuyé par Marion
AGEMIIUM-6-4

Divers

Rien n’a été ajouté.
Clôture du point 4 appuyé par Émilie
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AGEMIIUM-6-5

Clôture de séance

Le président propose la levée de la séance.
Isabelle appuie.
Que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.́
La séance est levée à 18 : 14 .

Le Président de séance,

_________________________________________
Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat

Le Secrétaire,

_______________________________________
Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle

25 septembre 2019

