Procès verbal
Assemblée générale
18 septembre 2018
Pavillon Jean-Brillant
3200 Rue Jean-Brillant, Montréal, QC H3T 1N8
B-3255
11h45-13h
AEEEBSI
Membres présents:
Doctorat en science de l’information: 0
Maîtrise en sciences de l’information: 35
Lucie Pasquier
Camille-Hélène St-Aubin
Anouk Lavoie-Isebaert
Xavier Lemire
Myriam Fontaine
Jennifer Dion
Edith Girard
Myriam Marinier Fortin
Julien Champagne
Nicolas Chantigny
Vanie Boudreault
Jessica Ferreira
Elise Gauvreau-Gervais
Daniel Serale
Simon Potvin
Marc-André Simard
Boris Nonveiller
Gabriel Bouchard
Philippe Roy
Mélanie Lamontagne
Roxane Heer-Desrochers
Justine Grandmont-Pruvost
Nadia Zurek
Myriam Huot-Panneton
Fanie Parisien Lebeau
Henri Bellot
Simon van Bellen
Caroline Girouard
Rodrigo Amado
Daniel Gendron
Camille Gagné
Justine Ménard
Camille Morin Jodoin
Marc Bruyère
Caroline Draws
D.E.S.S: 1

François Côté
Certificat en archivistique: 0
Certificat en gestion de l’information numérique: 0
Observateurs-trices: 1
Rolman-James Gobeille-Valenzuela, études religieuses

1.

Ouverture de l’assemblée
Ouverture à 12h.

2.

Élection du présidium
Camille Morin propose Rolman-James Gobeille-Valenzuela pour le poste de secrétaire au
présidium, Mélanie Lamontagne appui. Justine Grandmont-Pruvost propose Martin St-Pierre
comme président d’assemblée, Justine Ménard appui.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rolman-James Gobeille-Valenzuela propose d’ajouter l’élection des membres du CE à l’ordre
du jour (point 5.1.). Mélanie Lamontagne appuie. Marc Bruyère propose l’adoption, Mélanie
Lamontagne appuie.

4.

Adoption du PV de l’assemblée extraordinaire du 15 février 2018
Rolman-James Gobeille Valenzuela explique le PV. Il propose de l’adopter, ce que Justine
Ménard et Marc Bruyère appuis.

5.

Nomination de délégués
5.1.

CE
Justine Ménard explique le point et encourage les membres à s’impliquer.
5.1.1.

Secrétaire général
Rolman-James Gobeille-Valenzuela présente le poste. Martin St-Pierre
demande s’il y a des restrictions en élection. Marc Bruyère explique que,
généralement, non. Martin St-Pierre explique le processus de sélection. Marc
Bruyère ajoute des précisions en rapport aux responsabilités du secrétaire.
Caroline Draws pose une question à propos de la durée du mandat. Justine
Ménard explique la procédure spéciale et que les élections standards auront
lieu en hiver comme prévu. Roxanne Heer-Desrochers se propose pour
combler le poste. Justine Ménard appuie. Simon Potvin propose Boris
Nonveiller. Il refuse. Roxanne Heer-Desrochers se présente. Un vote à lieu.
Mélanie Lamontagne pose une question sur le vote. Roxane Heer-Desrochers
est élue à l’unanimité, une personne s’abstient.

5.1.2.

Coordonnateur aux communications
Justine Ménard explique les responsabilités du poste. Jennifer Draws se
propose. Mélanie Lamontagne appuie la candidature. Aucune autre
candidature se propose. Jennifer Dion se présente. Boris Nonveiller demande
pourquoi elle a peur des responsabilités du poste. Il demande aussi pourquoi

elle veut le poste. Elle est élue à l’unanimité après un vote, deux personnes
s’abstiennent.
5.2.

Comités des programmes
Marc Bruyère explique les comités, leur composition, leur fonctionnement.
5.2.1.
Comité du certificat en archivistique
Reste vacant, faute d’étudiants en archivistique.
5.2.2.
Comité du certificat en gestion de l’information numérique
Reste vacant, faute d’étudiants en GIN.
5.2.3.
Comité des études postdoctorales
Reste vacant.
5.2.4.
Comité du DESS en édition numérique
François Côté se propose, Justine Ménard appuie. Il se présente à l’assemblée.
Il est élu à l’unanimité.

5.3.

Comités consultatifs
Marc Bruyère les explique. Elise Gauvreau-Gervais demande ce qu’on fait aux
assemblées départementales.
5.3.1.
Assemblée départementale
Vacant faute de candidatures.
5.3.2.
Comité d’information documentaire
Vacant faute de candidatures.
5.3.3.
Comité des conférences-midi
Marc explique que ce n’est pas un poste électif en soi, mais qu’on peut s’y
proposer.
5.3.4.
Comité de la recherche
Caroline Draws demande des précisions, que Marc fourni. Vacant faute de
candidatures.

5.4.

Comités étudiants
Justine Ménard explique la nature des deux premiers postes, qui ne sont pas électif,
mais les membres peuvent se proposer en manifestant leur intérêt. Marc Bruyère et
Justine Ménard expliquent les autres points en alternance.
5.4.1.
Comité des communications
Les membres peuvent se proposer volontairement.
5.4.2.
Comité du secrétariat
Les membres peuvent se proposer volontairement.
5.4.3.
Comité du journal étudiant
Les membres peuvent se proposer volontairement. Caroline Draws se
propose.
5.4.4.
Comité du café étudiant
Les membres peuvent se proposer volontairement. Myriam Huot-Panneton se
propose.
5.4.5.
Salon de l’emploi SIS-EBSI
Ceci est un poste électif. Mélanie Lamontagne explique le poste. Justine
Grandmont-Pruvost propose Mélanie Lamontagne, que Camille Gagné appui.
Daniel Gendron propose Camille Gagné Mélanie dit qu’on peut être deux sur
ce poste. Camille M. appui la candidature. Mélanie prend un instant pour
présenter le poste à Camille G. Camille G. se présente. Mélanie et Camille
sont élues à l’unanimité.
5.4.6.
Comité des finissants

5.4.7.

5.4.8.

5.5.

Les membres peuvent se proposer volontairement.
Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L
Marc réitère la nécessité de combler ce poste. Marc B. se propose, Mélanie L.
appuie. Marc se présente. Marc est élu à l’unanimité.
Comité sur la liberté intellectuelle
Les membres peuvent se proposer volontairement.

Comités externes
Marc Bruyère explique les postes en fonction de la charte. Justine Grandmont-Pruvost
prend le relais pour décrire le poste à l’ASTED.
5.5.1.
Délégué à la CBPQ
Daniel Gendron demande combien de réunion il y a à la CBPQ. Marc Bruyère
dit qu’il n’y a habituellement qu’une seule. Camille Gagné demande où siège
la CBPQ. On lui répond le lieu. Myriam Huot-Panneton se propose, Mélanie
Lamontagne et Fanie Parisien Lebeau appuient. Daniel Gendron se propose
aussi. Camille Gagné appuie. Myriam Huot-Panneton se présente. Daniel
Gendron se présente. Myriam Huot-Panneton est élue à l’unanimité.
5.5.2.
Délégué à l’ASTED
Justine Grandmont-Pruvost se propose, Mélanie Lamontagne appuie. Elle est
élue à l’unanimité.
5.5.3.
Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de
Montréal (SÉSUM)
Vacant faute de candidatures.

6.

Budget
Camille M. explique le point.
6.1.
Bilan 2017-2018
6.2.
Prévision 2018-2019
Il y a 900$ de prévu pour le comité des finissants, 1400$ pour le socioculturel. On
explique que bien que nous ayons une prévision déficitaire, ceci est comblé par le
fond de grève qui est très fourni. La possibilité d’augmenter la cotisation étudiante
pourrait être envisagée dans le futur. Caroline Draws demande s’il y a un budget pour
les conférences midi. Camille Morin répond que non. Camille Morin propose le
budget, Mélanie Lamontagne appui. Daniel Serale demande si on peut offrir des
suggestions sur le logo, Camille Morin dit que oui. Adoption à l’unanimité du budget.
6.3.
Lignes directrices pour les demandes de financement externes
Le CE invite les organismes qui demandent du financement à l’AEEEBSI de
formaliser leurs demandes.
6.4.
Comité conjoint SIS-EBSI (50$)
Camille Morin explique la demande, qui finance rétroactivement une activité.
6.5.
GESLA (200$)
Le budget comprend un fonds en prévision d’un voyage organisé par la GESLA.

7.

Varia
Marc Bruyère rappelle que, le 1er octobre, il y a levé de cours et il invite les gens à voter.

8.

Levée de l’assemblée
Point résolu à 13h.

Résultat des élections:
CE:
●
●

Secrétariat général
Roxanne Heer-Desrochers
Coordination aux communications
Jennifer Dion

Comités des programmes:
● Comité du DESS en édition numérique
François Côté
Comités consultatifs:
● Comité de la recherche
Caroline Draws
Comités étudiants:
● Comité du journal étudiant
Caroline Draws
● Comité du café étudiant
Myriam Huot-Panneton
● Salon de l’emploi SIS-EBSI
Mélanie Lamontagne
Camille Gagné
● Modérateur EBSI-L
Marc Bruyère
Comités externes:
● Délégation à la CBPQ
Myriam Huot-Panneton
● Délégation à l’ASTED
Justine Grandmont-Pruvost

