Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle
RECMUS
13 septembre 2017 à 16h30
Sherbrooke : FM-6214 (grand amphithéâtre),
Longueuil : L1-2633, Saguenay : D3-1150, Moncton : 211

1. Ouverture de la réunion
Ouverture de l’assemblée à 16h40
2. Nomination du praesidium d’assemblée
Alexis Thibeault propose Catherine Caza comme présidente d’assemblée et Marilou
Lavoie comme secrétaire d’assemblée.
Jessica Gagné-Sansfaçon appuie.
AU

3. Adoption de l’ordre du jour
Ariane Breault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Vincent Lacasse appuie.
AU

4. Adoption des procès-verbaux
a. Assemblée générale annuelle du 7 septembre 2016
Jean-Michel Garant propose d’adopter tel quel le procès-verbal de l’assemblée
générale du 7 septembre 2016.
Caroline Telekawa appuie.
AU

5. Présentation des réalisations 2016-2017
Caroline Telekawa présente les réalisations du RECMUS pour l’année 2016-2017, notamment;
Activités scientifiques;
● Journée Phare 2016

●
●
●
●
●
●

46e Journée scientifique de la FMSS
Symposium de biochimie 2016
5e journée scientifique de l’axe-thème DOCC du CRCHUS
Comité mentorat présentation scientifique
Journée Carrière Bio Cell.
Journal Club Immunologie

Activités autres;
● Party d’halloween
● BBQ de la rentrée
● Cabane à sucre
● 5@8 mensuels
● 5 @ 7 étudiants Saguenay
● Communauté de mentorat
● Partie de hockey amicale étudiants-professeurs
● Partys de Noël:
○ Immunologie
○ Anatomie et biologie cellulaire
○ Biochimie
○ SRIB

6. Présentation et adoption du bilan financier de l’année 2016-2017
Jasmin Collerette-Tremblay présente le bilan financier de l’année 2016-2017.
Raphaëlle Servant propose l’adoption des bilans financiers tels que présentés.
Jessica Gagné-Sansfaçon appuie.
AU

7. Présentation et adoption du budget 2017-2018
Jasmin Collerette-Tremblay présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année d’activité
du RECMUS.
Hugo Giguère propose l’adoption du budget tel que présenté.
Jessica Gagnée-sanfaçon appuie.
AU

8. Rapport de fin de mandat du VP aux affaires externes
Hugo Giguère expose les différents projets sur lesquels le REMDUS a travailler dans l’année. Par
exemple, les assurances collectives disponibles avec le REMDUS qui ont changé de compagnie
(Sunlife maintenant). Aussi, plusieurs exécutif du REMDUS passent à temps plein afin de
consacrer davantage de temps à divers projets.

9. Modification des règlements généraux
Caroline Telekawa expose les modifications apportées aux règlements généraux du RECMUS:
1. Modification du logo dans la charte du RECMUS.
2. Ajout d’un troisième signataire pour les comptes du RECMUS.
3.

La période d'utilisation des bourses de voyage a été modifié, le délais est maintenant d’un
an pour utiliser la bourse afin de pouvoir suivre les saisons de congrès qui diffèrent dans les
différents programmes.

Ariane Breault propose l’adoption des modifications apportées aux règlements généraux.
Jasmin Collerette appuie.
AU

10. Élections des administrateurs du RECMUS
Jessica Gagné-Sansfaçon propose de voter tous les postes en même temps à la fin (vote en
bloc).
Jean-Michel Garant appuie.
AU
a. Présidence
Alexandra Chapdelaine propose Caroline Telekawa pour la présidence, Caroline refuse.
Hervé Vennin-Rendos propose Hugo Giguère pour la présidence, celui-ci accepte.
Hugo Giguère fait une légère présentation de lui-même.
b. Secrétaire-général(e)
Marilou Lavoie refuse de reprendre le poste. Alexandra Chapdelaine se propose.
Alexandra Chapdelaine fait une légère présentation d’elle-même.
c. VP aux finances
Caroline Telekawa propose Jasmin Collerette-Tremblay, celui-ci accepte.
Jasmin Collerette-Tremblay fait une légère présentation de lui-même.
d. VP aux communications
Fanny Thuriot se propose au poste de VP communication.
Fanny Thuriot fait une légère présentation d’elle-même.
e. VP aux affaires internes
Simon Boudreault se propose au poste de VP interne.
Simon Boudreault fait une légère présentation de lui-même.
f. VP aux affaires externes
Hugo Giguère se propose. Hugo Giguère ne pourra plus prendre le poste étant donné qu’il
est proposé pour la présidence. Aucune autre proposition.
g. VP aux affaires socio-culturelles (2)
Fanny Thuriot propose Jean-Michel Garant, celui-ci décide d’attendre de voir qui sera à la
présidence. Jean-Michel Garant se présente au poste de VP socio.

Jean-Michel Garant fait une légère présentation de lui-même.
Hervé Vennin-Rendos se propose au poste de VP socio.
Hervé Vennin-Rendos fait une légère présentation de lui-même.
h. VP délégué au campus de Longueuil
Aucun preneur pour le poste de VP Longueuil. Le poste va rester vacant jusqu’à ce que
quelqu’un d’autre se présente. Quelqu’un demande qu’advenant le cas où un étudiant de
Longueuil est intéressé par le poste en cours d’année s’il est possible de se faire élire.
Caroline Telekawa répond que oui.
Il y a une question à savoir ce qui va arriver avec les postes vacants. Hugo Giguère répond
que c’est le rôle de la présidence de s’occuper des postes vacants et pour le VP Longueuil
les informations seront communiquées directement avec les représentants étudiants.
Ariane Breault propose d’élire en bloc les candidats aux différents postes.
Kristen Dionne appuie.
Le vote est demandé.
AU
Ariane Breault propose de tous les élires.
Caroline Telekawa appuie.
AU

11. Proposition de mandats généraux pour l’année 2017-2018
La présidente d’assemblée demande à l’assemblée si celle-ci a des propositions de mandat généraux
à donner à l’exécutif du RECMUS.
1. On propose que le RECMUS s’implique dans des activités scientifiques hors campus.
2. On propose d’investiguer encore cette année pour augmenter le salaire des étudiants au
niveau de celui du FRQS qui vient d’augmenter à 17 500$
3. On propose qu’on regarde aussi pour le salaire des étudiants en sciences de la santé qui ne
sont pas obligatoirement payés.
4. On propose que le RECMUS s’informe à savoir s’il est possible d’avoir le contrôle sur le
chauffage la fin de semaine au PRAC.
5. On propose d’avoir un contrat avec une compagnie de bière afin d’avoir un prix
préférentiel pour les 5@8 mensuels.
6. On propose de continuer à suivre les conflits entre étudiants chercheurs.
7. On propose que le RECMUS essaie d’avoir des rabais avec des compagnies externes et
aussi des partenariats.

12. Vignettes Vert & Or
Caroline Telekawa, suite à la demande de plusieurs étudiantes et étudiants du RECMUS, explique
qu’elle s’est informée sur la faisabilité de partenariat entre le RECMUS et le Vert et Or afin de
fournir des « Vignettes Vert et Or » (passe universelle aux parties des différentes équipes sportives
de l’Université) aux étudiants du RECMUS. Après discussion avec Marc Véronneau, responsable
des partenariats au sein du V&O, voici ce en quoi que l’arrangement consisterait ;
-Attribution des vignettes au coût de 10$ par année. Les frais seront facturés directement
sur la facture des frais scolaires au montant de 5$ pour la session d’automne et 5$ pour la
session d’hiver.
-Possibilité du RECMUS d’avoir un espace lors des « tailgates » pour la vente de
consommations et de nourriture.
-Le V&O s’engage à faire de la publicité pour le RECMUS à l’intérieur de son stade et
lors des parties.
-Il serait également possible aux étudiants qui ne désirent pas obtenir la vignette de se
désisté du service et ainsi éviter l’application de frais supplémentaire à leur facture
scolaire.
Jasmin Collerette propose une plénière sur la question.
Simon Boudreault appuie.
AU

Samuel Rouleau propose que le RECMUS demande des frais de 5$ par session (automne/hiver)
qui sont remboursables si désistement et que le RECMUS envoie des courriels à chaque session
pour rappeler qu’il est possible d’enlever ces frais. Raphaëlle Servant appuie.
Le vote est demander.
La proposition n’est pas adopté, 13 pour/ 15 contre/ 5 abstentions.

Caroline Telekawa propose que le RECMUS adhère au programme de vignettes universelles du
vert et or et que pour un des matchs de l’année, le transport soit payé pour les sites externes pour
qu’ils puissent y assister. Les exécutants du RECMUS s’engagent à informer les membres par
courriels sur la procédure de désistement des frais aux sessions d’automne et d’hiver.
Jasmin Collerette-Tremblay appuie.

Katherine Raymond propose un amendement, «que le transport soit payé pour tous les match aux
sites externes».
Kristelle Aluni-Menichini appuie.
Question préalable est demandée.
Vote pour la proposition d’amendement.
Battu à majorité.
Question préalable pour la proposition officielle, nous passons au vote.
Adopté à majorité : 27 pour, 4 contre et 2 abstentions

Raphaëlle Servant propose que ce soit des membres des campus délocalisés du RECMUS qui ont
la vignette qui bénéficient du transport offert pour un des matchs du Vert et Or.
Alexia Muguet appuie.
AU

13. Varia
BBQ de la rentrée offert à tout le monde le 21 septembre prochain sous forme de
5@11.
14. Levée de l’assemblée
18h25

*Ajouter feuille de présences
*Ajouter bilan financier et budget

6. Présentation du bilan financier de l’année 2016-2017
État des Revenus
1 578,00 $ ; 10%

100,00 $ ; 1%
118,00 $ ; 1%

1 800,00 $ ; 11%

Retour Subvention
Revers cotisation A2016
Vente Bocks Oktoberfest
Revenus 5a8
Location BBQ

12 431,00 $ ; 77%

Beach Party 2016

État des Dépenses

AG

(178,99) $ ; -1%
(311,18) $ ; -2%

(119,81) $ ; -1%
(75,77) $ ; 0%

(287,48) $ ; -2%

Subventions
Frais banquaires
BBQ rentrée 2016

(225,00) $ ; -1%

Promotion

(1 855,67) $ ; -11%

(182,18) $ ; -1%

Bocks Oktoberfest 2016

(150,00) $ ; -1%

Remboursement de
cotisation
Halloween 2016

(470,57) $ ; -3%
(425,03) $ ; -3%
(6 000,00) $ ; -37%

Assurances
5a8 St-Valentin

(544,32) $ ; -3%

5a8 Mars 2017
(728,51) $ ; -5%

Cabane à sucre 2017
Hockey Profs-étudiants
(94,79) $ ; -1%

Permis de réunion

(2 098,26) $ ; -13%
(442,33) $ ; -3%
(67,00) $ ; 0%

5a8 Avril 2017

(1 800,00) $ ; -11%

(127,35) $ ; -1%

Matériel
5a8 St-Jean

7. Présentation et adoption du budget 2017-2018
Revenus
Retour Subvention
Revers cotisations
Vente Bocks Oktoberfest
Revenus 5a8
Location BBQ

État des Résultats
118,00 $
12 431,00 $
1 800,00 $
1 578,00 $
100,00 $
16 027,00 $

Budget 2017-2018
-$
12 500,00 $
1 800,00 $
1 500,00 $
200,00 $
16 000,00 $

Dépenses
État des Résultats Budget 2017-2018
Beach Party 2016
(311,18) $
350,00 $
AG
(287,48) $
300,00 $
Subventions
(6 000,00) $
6 000,00 $
Frais banquaires
(94,79) $
100,00 $
BBQ rentrée 2016
(442,33) $
400,00 $
Promotion
(127,35) $
100,00 $
Bocks Oktoberfest 2016
(1 800,00) $
1 800,00 $
Remboursement de cotisation
(67,00) $
-$
Halloween 2016
(2 098,26) $
1 800,00 $
Assurances
(728,51) $
750,00 $
5a8 St-Valentin
(544,32) $
500,00 $
5a8 Mars 2017
(425,03) $
400,00 $
Cabane à sucre 2017
(470,57) $
450,00 $
Hockey Profs-étudiants
(150,00) $
150,00 $
5a8 Avril 2017
(182,18) $
200,00 $
Permis de réunion
(225,00) $
225,00 $
Matériel
(1 855,67) $
100,00 $
5a8 St-Jean
(75,77) $
100,00 $
5a8 Journée Scientifique
(119,81) $
100,00 $
5a8 Karaoké
(178,99) $
200,00 $
(16 184,24) $
14 025,00 $
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MEMBRES
PRÉNOM

NOM

PROGRAMME

ARRIVÉ

DÉPART

Alexia

Muguet

DOCTORAT EN MICROBIOLOGIE

2017-09-13 16:35:58

Tiphanie

Cavé

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:35:49

Alexandra

Chapdelaine

DOCTORAT RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANT?

2017-09-13 16:33:01

Samuel

Wilson

MIC.2C ACC?L?RATION D?V.ET ENRICHIS. DES COMP?TEN.2017-09-13
EN RECH.;MA?TRISE
16:32:23 EN BIOLOGIE CELLULAIRE

Andréanne

Loiselle

MA?TRISE EN BIOLOGIE CELLULAIRE

2017-09-13 16:32:19

Jean-Michel

Garant

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:31:50

Ariane

Brault

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:31:05

Samuel

Plante

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:30:58

Samuel

Rouleau

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:29:34

Pierrick

Bru

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:29:25

Jessica

Gagné Sansfaçon

DOCTORAT EN BIOLOGIE CELLULAIRE

2017-09-13 16:28:44

Anaïs

Chauvin

DOCTORAT EN BIOLOGIE CELLULAIRE

2017-09-13 16:28:19

Raphaëlle

Servant

MIC.2C ACC?L?RATION D?V.ET ENRICHIS. DES COMP?TEN.2017-09-13
EN RECH.;MA?TRISE
16:28:16 EN BIOLOGIE CELLULAIRE

Marie-Line

Dubois

DOCTORAT EN BIOLOGIE CELLULAIRE

2017-09-13 16:28:10

Caroline

Leblanc

DOCTORAT EN BIOLOGIE CELLULAIRE

2017-09-13 16:28:04

Alexis

Thibault

MA?TRISE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANT?

2017-09-13 16:26:44

Noémie

Royer

MIC.2C ACC?L?RATION D?V.ET ENRICHIS. DES COMP?TEN.2017-09-13
EN RECH.;MA?TRISE
16:26:02 RECHERCHE EN SCIENCES DE

Andréa

Allaire

MA?TRISE EN BIOCHIMIE
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Camille

Martenon Brodeur

MIC.2C ACC?L?RATION D?V.ET ENRICHIS. DES COMP?TEN.2017-09-13
EN RECH.;MA?TRISE
16:25:37 EN BIOCHIMIE

Carolin

Brand

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:25:26

Kiersten

Dionne

MA?TRISE EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:25:21

Fanny

Thuriot

MA?TRISE EN BIOCHIMIE;DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:23:45

Marilou

Lavoie

MA?TRISE EN PHYSIOLOGIE

2017-09-13 16:23:35

Simon

Boudreault

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:21:54

Vincent

Lacasse

MA?TRISE EN SCIENCES DES RADIATIONS ET IMAGERIE BIOM?DICALE
2017-09-13 16:19:59

Jasmin

Collerette-Tremblay

MIC.2C ACC?L?RATION D?V.ET ENRICHIS. DES COMP?TEN.2017-09-13
EN RECH.;MA?TRISE
16:18:18 EN PHARMACOLOGIE

Caroline

Telekawa

MA?TRISE EN BIOCHIMIE

2017-09-13 16:12:51

François

Peyresaubes

DOCTORAT EN MICROBIOLOGIE

2017-09-13 16:11:13

Hugo

Giguère

DOCTORAT EN PHARMACOLOGIE

2017-09-13 16:09:46

Hervé

Vennin-Rendos

DOCTORAT EN MICROBIOLOGIE

2017-09-13 16:08:51
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