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Présents au CA du 5 octobre 2000:
Catherine Hamelin (Sc. Biomédicales, Hôpital Ste-Justine), Jamila Ennaciri (MicrobiologieImmunologie, Hôpital Ste-Justine), Nancy Gélinas (Pathologie et biologie cellulaire,
SignalGene), Karine Lévesque (Microbiologie-Immunologie, Pavillon Principal).
L’ordre du jour était:
0. Accueil
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès verbal du dernier CA
3.0 Points d’informations:
3.1 Congrès de l’AEGSFM 2001
3.2 Souper vins et fromages
3.3 Bioéthique
3.4 Assemblée générale
3.5 Paintball
4. Point de discussion: Faculté des études supérieures
5.0 Informations sociopolitiques
5.1 Commission Clair
5.2 Politique scientifique
6. Varia
7. Clôture de la réunion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0. Accueil
Ouverture du CA à 18h30.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres présents.
2. Adoption du procès verbal du dernier CA
L’adoption du dernier PV est reportée au prochain conseil d’administration.
3. Points d’informations
3.1 Congrès de l’AEGSFM 2000
* L’affiche annonçant le Congrès et la date limite de soumission des résumés sera
exposée
sous peu dans l’Université et les unités de recherche.
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3.2 Souper vins et fromages
* Lieu: Pavillon Jean-Brillant au « Bistro Pub ».
* Date: Vendredi, 13 octobre 2000, à 19h00.
* Les billets seront disponibles bientôt (Jamila Ennaciri les récupérera le 6 octobre):
- membre de l’AEGSFM: 15$
- non-membre: 25$
Pour un montant total de 2500$.
3.3 Bioéthique
* La date du premier colloque est samedi, le 4 novembre 2000, et se tiendra de 10h00 à
16h00.
* Il aura lieu à la salle B-2215 du Pavillon Jean-Brillant
* Le concept d’interdisciplinarité est adopté.
* Les étudiants-conférenciers présenteront en matinée, alors que l’après-midi sera
réservée
aux conférenciers invités.
* L’affiche du colloque ainsi que le site web sont en création actuellement.
3.4 Assemblée générale
* Lieu: Pavillon Jean-Brillant
* Date: Vendredi, le 13 octobre 2000
* Vote sur l’augmentation de la CANO, à 15$/session (incluant été).
Élections
3.5 Paintball
* Alexandre Brunet organise un paintball à Mirabel.
4.0 Point de discussion: Faculté des études supérieures
Suite à la consultation auprès des étudiants, les problèmes majeurs que ceux-ci rencontrent sont
liés au délai de correction des mémoires et thèses.
5.0 Informations sociopolitiques
En raison de l’absence de Joël Monzée, les informations concernant la commission
sociopolitique sont reportées. La prochaine réunion du comité sociopolitique aura lieu le 10
octobre 2000, à 19h00, au local G-329.
6.0 Varia
Rien à discuter.
7.0 Clôture de la réunion
La réunion prend fin à 20h00. Une date proposée pour le prochain CA est le 2 novembre 2000.
_____________________________________________________________________________________
________

