
 

 

  
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS EN MICROBIOLOGIE, 

INFECTIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 44e Conseil d'Administration LE 08 décembre 2022 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
  

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS :  

Aya H., Matheus, Erika, Najran, Melvina, Aya E., Salomé, Nicola, Jin, Marie-Michelle. 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS PAR VISIOCONFÉRENCE  :  

Dylan, Émile, Sandrine. 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le quorum est constaté à 18 :16 

Que la séance soit ouverte. 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’Ordre du Jour  

2. Affaires découlantes  

3. Trésorerie  

a. Présentation du budget pour l’année  

4. Affaires Académique CS  

a. Compte-rendu de la dernière rencontre de la FAÉCUM  

5. Affaires académiques 1 er cycles  

a. Compte-rendu de la dernière rencontre de la FAÉCUM  

6. Affaires externes  

a. Grève COP15  

7. Communications  

a. Compte-rendu vente des chandails Ordre du jour  

8. Événementiel  

a. Compte-rendu rencontre de la FAÉCUM  

b. Retour sur les soirées Jeux de société  

c. Mise à jour Chalet  

d. Événement fin de session  

9. Ressources  

a. Compte-rendu petit déjeuner intra  

10. Comités  

a. Tutorat  



b. Carnaval  

c. Sport  

d. Finissants  

e. Psychologique  

f. Environnement  

11. Divers  

12. Clôture  

13. Développement personnel 

 

AGÉMIIUM-44-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Nicola ajoute point 4B, Foire aux questions de cycles supérieurs. 

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

Que l’ordre du jour soit adopté. 

 

AGÉMIIUM-44-2 Affaires découlantes 

 

 

Salomé propose le passage au prochain point, Melvina appui. 

Aucune demande de vote n’a été formulée.  

Clôture du point 2 

 

AGÉMIIUM-44-3 Trésorerie 

 

 

Melvina présente le budget pour les 3 semestres : Automne , Hivers et Été. Le reste non alloué est d’un 

total de 11310 $ 

 

Melvina propose l’adoption du budget. Jin appui. 

Salomé propose le passage au prochain point. Melvina appui.  

 

AGÉMIIUM-44-4 Affaires Académiques CS  

 

 

4.1. Conseil d’Études supérieurs : 

1) Foire et questions des cycles supérieurs :  

- Bonne participation et beaucoup de questions ont été posées. Il y a une trousse de bienvenue pour 

les gens qui entrent en maitrise qui répond à 90% des questions sur le fonctionnement du 

département.  

- On désire mettre à jour le site du département, et créer un guide de liens utiles pour le département 

de Microbiologie. Matheus propose d’ajouter des liens concernant comment trouver un stage et une 

maitrise. Aya H. propose d’ajouter le site de CHUSJ pour la recherche de stage. 

Salomé propose le passage au prochain point. Marie-Michelle appui. 



AGÉMIIUM-44-5 Affaires Académiques PC  

 

 

5.1. Conseil académique : 

Le projet du MISERTIF est presque abandonné et non adressé. 

 

Salomé propose passage au prochain point, Melvina appui. 

 

AGÉMIIUM-44-6 Affaires Externes  

 

 

6.1. Conseil Central: 

Conseil central a été très court. 

6.2. Visite de la FAÉCUM: 

Matheus affirme que Charlotte Saint-Pierre a visité et qu’ils ont parlé de tout, et qu’il a donné son opinion 

sur plusieurs affaires. 

6.3. Grève COP15: 

Matheus affirme qu’on n’a pas bien préparer pour la grève, et qu’il faut l’annoncer bien avant et 

fréquemment. Il dit aussi qu’il a pris connaissance de la grève bien en retard malgré qu’il a accès au groupe 

des Coordinateurs des Affaires externes universitaires. 

 

Melvina propose le passage au prochain point, Najran appui. 

 

AGÉMIIUM-44-7 Communication 

 

 

Najran annonce qu’il y a eu 50 ventes de goodies et T-shirts, la commande sera passée demain. 

 

Salomé propose le passage au prochain point, Matheus appui. 

 

AGÉMIIUM-44-8 CVE 

 

 

8.1. Soirées Jeux de Société : 

Les soirées de Jeux de société étaient un succès, les étudiants ont aimé ça. On a dépensé 100 $ par soirée 

pour les pizzas. Dylan affirme qu’on en organisera encore. Les membres présents discutent de la démarche 

pour assurer plus de présence à cet événement.  

 

8.2. Chalet : 

Dylan affirme que l’activité du Chalet se tiendra de la mi-janvier, et qu’on va commencer à le publier 

bientôt. 

 

8.3. Événement fin de session: 

Dylan annonce qu’il veut organiser un événement de fin de session, peut être en collaboration avec 

l’association des étudiants en Physique. Il pense que l’événement offrira des boissons gratuites, et l’accès 



sera avec billet. Il affirme qu’il ne s’attend pas à beaucoup de participation puisque l’événement se tiendra 

le 23 décembre.  

 

Melvina propose le passage au prochain point, Najran appui. 

 

AGÉMIIUM-44-9 Ressources 

 

 

L’activité du déjeuner se tiendra du 14 au 16 et du 19 au 20 décembre. Jin affirme qu’il essayera de respecter 

au budget, ce qui n’était pas possible la dernière fois grâce à la grande participation des étudiants. 

Jin annonce vouloir peinturer le local de l’association durant les vacances, propose de mettre papier paint 

puis peindre dessus. Les membres présents discutent et arrivent à la conclusion qu’il sera plus pratique de 

demander à la direction d’immeuble à ce sujet. 

 

Salomé propose le passage au prochain point, Nicola appui. 

 

AGÉMIIUM-44-10 Comités 

 

 

10.1. Tutorat : 

Erika annonce que le tutorat a commencé cette semaine, et qu’on attend le feedback des étudiants de 

première année. Le tutorat du cours d’Immunologie 1 aura lieu le 16, celui du cours de diversité 

microbienne le 19 décembre. 

Matheus propose de tutorer le cours de compléments de virologie le 13 décembre après 16h. 

 

10.2. Carnaval : 

Le thème est les tailles, le gros et le petit. Dylan explique que le meilleur programme gagne puisque c’est 

une compétition entre les associations. Il ajoute que le gagnant aura accès à des fêtes exclusives de la 

FAÉCUM.  

Les membres présents discutent et déterminent que le 16 décembre sera la date pendant laquelle on filmera 

la vidéo. 

Dylan cite les activités du carnaval annoncées par la FAÉCUM. Il ajoute que le plus de personnes qui 

participent vaudra le plus de points pour leur association.  

 

10.3. Sport :  

Dylan annonce qu’il va organiser des activités de sport comme le patinage et le hockey. 

 

10.4. Finissants : 

Dylan annonce que le comité est en formation. 

 

10.5. Psychologie et santé mentale : 

Erika annonce vouloir donner une carte cadeau à la fin de la période des examens. 

 

10.6. Environnement : 



Jin annonce une collaboration avec l’association étudiante de Biologie, et ce pour créer un sanctuaire pour 

les insectes. Il affirme que l’association de Biologie possède déjà des apicultures et des sanctuaires pour 

insectes. Il ajoute vouloir commencer à offrir des activités en relation avec l’environnement. 

 

Salomé propose le passage au prochain point, Jin appui. 

 

AGÉMIIUM-44-11 Divers 

 

 

Marie Michelle propose le passage au prochain point, Nicola appui. 

 

AGÉMIIUM-44-12 Clôture  

 

 

Matheus propose la clôture de séance, Aya H. appui. 

 

Que la séance soit levée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 

 

La séance est levée à  20h 06.  

 

 

   ________________________________ 

   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. 

 


