Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association des étudiants et
étudiantes de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
de l’Université de Montréal (AEEEBSI)
15 septembre 2016 à 11h45
Local B-4225 du pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal
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Doctorat en sciences de l’information (1 membre)
Cécile Gaiffe

Secrétaire d’assemblée
Cloé Gingras, secrétaire générale et coordonnatrice générale par intérim de l’AEEEBSI

Président ou présidente d’assemblée
Guillaume Plourde

Observateur(s) et observatrice(s)
Fannie Tremblay, présidente de la CBPQ
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Ordre du jour adopté
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Élection du présidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du PV de l’AG du 22 janvier 2016
2. Budget
2.1. Bilan 2015-2016
2.2. Prévisions 2016-2017
3. Élections du comité exécutif
3.1. Coordonnateur général ou coordonnatrice générale
3.2 Secrétaire général ou secrétaire générale
3.3 Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier cycle
3.4 Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires externes
4. Nomination de délégués
4.4. Nomination de délégués aux comités externes
4.4.1. Délégué à la CBPQ
4.4.2. Délégué à l’ASTED
4.4.3. Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de Montréal
(SÉSUM)
4.4.4. Délégués au Congrès de la FAÉCUM
4.1. Nomination de délégués aux comités des programmes
4.1.1. Comité du certificat en archivistique (COCA)
4.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN)
4.1.3. Comité de la maîtrise (COMSI)
4.1.4. Comité des études doctorales (COMED)
4.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs
4.2.1. Assemblée départementale (ADEP)
4.2.2. Comité d’informatique documentaire (COMID)
4.2.3. Comité des conférences-midi (COCOMI)
4.2.4. Comité de la recherche
4.3. Nomination de délégués aux comités étudiants
4.3.1. Comité des activités socioculturelles (CASC)
4.3.2. Comité du journal étudiant « La Référence »
4.3.3. Comité du café étudiant (COCAF)
4.3.4. Salon de l’emploi en sciences de l’information
4.3.5. Comité des finissants (COFI)
4.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L
4.3.7 Comité sur la liberté intellectuelle (COLIBRI)
5. Varia
6. Levée de l’assemblée
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1. Ouverture de la séance
Cécile Pechontal propose l’ouverture de la séance à 11h50. Gabrielle Bourque appuie.

1.1 Élection du présidium
Cloé Gingras propose Guillaume Plourdre comme président d’assemblée. Nawel Aammar appuie.
Cloé Gingras se propose elle-même comme secrétaire d’assemblée. Nawel Aammar appuie.
Adoptés à l’unanimité.

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Cécile Pechontal propose l’ordre du jour. Mathieu Cloutier appuie.
Nawel Aammar propose que le point 4.4. Nomination de délégués aux comités externes soit traité en
premier dans le point 4. Nomination de délégués puisque la présidente de la CBPQ, Fannie Tremblay, est
présente pour présenter le poste de délégué et qu’elle doit quitter plus tôt.
Claudie Provencher appuie.
Adopté à l’unanimité.

1.3 Adoption du procès-verbal de l’AG du 22 janvier 2016.
Nawel Aammar propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. Mathieu Cloutier
appuie.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2. Budget
2.1 Bilan 2015-2016
En l’absence de la trésorière Marie-Christine Tremblay, Nawel Aammar pésente le budget selon les
documents préparés par Marie-Christine Tremblay.
Nawel Aammar explique qu’il y a un surplus de 268.44 $ dans les prévisions de cotisation étudiante. Pour
le budget de l’an passé, un léger surplus a pu être dégagé. L’argent restant est retourné dans le compte. En
résumé, l’AEEEBSI possède actuellement un fond de roulement de près de 7000$. Le compte de
l’association est à 9 234$ et il y a un fond de grève de 2342.42$.

2.2 Prévision 2016-2017
Nawel Aammar explique la proposition de budget qui est un peu moins sévère ; considérant que les
cotisations doivent servir à promouvoir les services et les comités soutenus par votre association étudiante.
La prévision de cotisation est en baisse, car la nouvelle cohorte est moins nombreuse. Les chiffres exacts
ne sont pas encore connus. Ils le seront une fois que la date d’abandon de cours sera passée. L’estimé pour
le moment est à 5 000$, ce qui est un chiffre prudent.
En ce qui concerne le CODAC, le budget a été doublé de manière à rattraper le fait qu’il y a anticipation à
chaque année pour les dépenses, surtout celles relatives à la journée d’accueil. Le budget sera donc déjà
disponible pour la journée d’accueil 2017-2018.
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En ce qui concerne le COCAF, la demande a été faite de relever un peu le budget ; le comité désire acquérir
des jeux de société pour en faire bénéficier les étudiants.
En ce qui a trait à La Référence, le budget a été doublé, car le journal a été très actif l’an passé. Cette année,
il a été décidé de lui donner les moyens de ses ambitions. Il y a donc 750$ de prévu pour 2 éditions à 350$
environ.
En ce qui a trait au CASC, la hausse s’explique par la grande participation de nos cohortes aux événements
socioculturels. En ce qui concerne le COFI, il y a eu une légère hausse, car la cohorte qui gradue cette année
est plus nombreuse. En ce qui a trait au Symposium des doctorants, le budget a été reconduit, car comme
le symposium a lieu une année sur 2, il aura lieu cette année et que de l’argent doit donc être disponible.
Pour ce qui est du fond de grève, il est décidé de ne pas renflouer le compte, car il y a déjà près de 2 500$
et que la situation s’annonce calme. Le budget pour le COLIBRI a été remis à 50$ qui servent généralement
pour des frais d’impression. Pour ce qui est du salon de l’emploi des sciences de l’information, un budget
de 800$ a été alloué, principalement parce que le salon se tiendra cette année à McGill et que la location des
salles est dispendieuse et qu’il y a un désir de contribuer. Pour le poste Divers, il y a une hausse pour laisser
une marge de manœuvre s’il y a des demandes impromptues au cours de l’année, comme ça été le cas
l’année dernière.
Comme le bilan et les prévisions ont été présentés dans un seul bloc, il n’y a qu’une proposition et un
appuie.
Cynthia Viau-Mainville propose l’adoption du bilan 2015-2016 et des prévisions 2016-2017. Eve-Justine
Beaudin appuie.
Le bilan 2015-2016 et les prévisions 2016-2017 sont adoptés.

3. Élections du comité exécutif
3.1 Coordonnateur général ou coordonnatrice générale
Mathieu Ayoub propose sa candidature.
Mathieu Ayoub est élu à l’unanimité.

3.2 Secrétaire général ou secrétaire générale
Mathieu Cloutier propose sa candidature.
Mathieu Cloutier est élu à l’unanimité.

3.3. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier cycle
Pas de candidature. Il n’y a personne du certificat de présent.

3.4 Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires externes
Ariane Régnier se propose.
Ariane Régnier est élue à l’unanimité.

4. Nomination de délégués
4.4 Nomination de délégués aux comités externes
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4.4.1 Délégué à la CBPQ
Fannie Tremblay, présidente de la CBPQ, présente le poste.
Marc Bruyère, Myriam Harvey et Benjamin Poulin Daigle se propose. Marc Bruyère et Benjamin Pouloin
Daigle se retire.
Myriam Harvey est élue à l’unanimité.

4.4.2. Délégué à l’ASTED
Benjamin Poulin Daigle propose sa candidature.
Benjamin Poulin Daigle est élu à l’unanimité.

4.4.3. Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de Montréal
(SÉSUM)
Catherine Ratelle-Montemiglio propose sa candidature.
Catherine Ratelle-Montemiglio est élue à l’unanimité.

4.4. Délégués au Congrès de la FAÉCUM
Mathieu Cloutier propose sa candidature.
Mathieu Cloutier est élu à l’unanimité.

4.1. Nomination de délégués aux comités des programmes
4.1.1. Comité du certificat en archivistique (COCA)
Pas de candidature. Il n’y a personne du certificat de présent.

4.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN)
Pas de candidature. Il n’y a personne du certificat de présent.

4.1.3. Comité de la maîtrise (COMSI)
Félix-Antoine Marcoux propose sa candidature.
Félix-Antoine Marcoux est élu à l’unanimité.

4.1.4. Comité des études doctorales (COMED)
Adèle Paul-Hus est proposée par procuration par Cécile Gaiffe.
Adèle Paul-Hus est élue à l’unanimité.

4.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs
4.2.1. Assemblée départementale (ADEP)
Annaëlle Winand est proposée par procuration par Cécile Gaiffe pour le doctorat.
Marc Bruyère propose sa candidature pour la maîtrise.
Marc Bruyère et Annaëlle Winand sont élus à l’unanimité.
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4.2.2. Comité d’informatique documentaire (COMID)
Geneviève Gareau est proposée par procuration par Cécile Gaiffe pour le doctorat
Marc Bruyère propose sa candidature pour la maîtrise.
Marc Bruyère et Geneviève Gareau sont élus à l’unanimité.

4.2.3. Comité des conférences-midi (COCOMI)
Des bénévoles sont demandés.

4.2.4. Comité de la recherche
Philippe Mongeon est proposé par procuration par Cécile Gaiffe pour le doctorat.
Philippe Mongeon est élu à l’unanimité.

4.3. Nomination de délégués aux comités étudiants
4.3.1. Comité des activités socioculturelles (CASC)
Des bénévoles sont demandés.

4.3.2. Comité du journal étudiant « La Référence »
Des bénévoles sont demandés.

4.3.3. Comité du café étudiant (COCAF)
Des bénévoles sont demandés.

4.3.4. Salon de l’emploi en sciences de l’information
Cynthia Viau-Mainville propose sa candidature.
Cynthia Viau-Mainville est élue à l’unanimité.

4.3.5. Comité des finissants (COFI)
Des bénévoles sont demandés.

4.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L
Marc Bruyère propose sa candidature.
Marc Bruyère est élu à l’unanimité.

4.3.7 Comité sur la liberté intellectuelle (COLIBRI)
Des bénévoles sont demandés.

5. Varia
Mahée Lacourse fait la promotion pour le GESLA et invite les gens à s’impliquer. Nawel Aammar en fait
de même avec le CASC.
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6. Levée de l’assemblée
Par les pouvoirs qui lui sont conférés, le président lève l'assemblée.
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