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Procès-verbal de la 49e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

OBJECTIF :

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ

DATE :

Rencontre téléphonique

LIEU :

QUORUM
(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en
l’absence du président, forment quorum)
EXÉCUTIF SORTANT:

Benoît Nantel
Claude Pérusse
Francis Bélanger
Jean-François Dubé
Manon Rouleau
Mohcine El-Garch
Oualid Albaz
Philippe Laporte
Richard Tremblay
Sofing Bamba

PRÉSENTS POUR LE
QUORUM

Benoît Nantel
Claude Pérusse

Oualid Albaz
Philippe Laporte
Richard Tremblay
Sofing Bamba

INVITÉS:

Claude Foucart
Fabienne Debiais
Martin Cyr
Sébastien Poitras
Jacynthe Tessier
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Ordre du jour proposé
1.

Mot de bienvenue

S. Bamba (5 min)

2.

Acceptation de l’ordre du jour

S. Bamba (5 min)

3.

Approbation des nouveaux membres

4.

Varia

5.

Prochaine rencontre : 13 septembre 2017

6.
Rédactrice : Sofing Bamba
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SUJET

1. Mot de bienvenue

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

ÉTAT/ ACTION

Sofing Bamba souhaite la bienvenue aux membres présents de l’ S. Bamba
exécutif.
Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil
d’administration, l’ordre du jour est proposé.

2. Acceptation de l’ordre
du jour

L’ordre du jour est présenté par S. Bamba et accepté à S. Bamba
l’unanimité.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 22 juin 2017
Page 3 de 6

www.apibq.ca
NO. DE RÉUNION :

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION

49

22 juin 2017

Procès-verbal de la 49e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET

DISCUSSION / DÉCISION

3. Nouveaux membres

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées
par B. Nantel.

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

ÉTAT/ ACTION

1. Armelle Myriane Ngeuleu, étudiante : acceptée au titre de
membre associé.
2. Simon Ashwood-Smith, étudiant: accepté au titre de membre
associé.
3. Rachid Khellaf, ingénieur biomédical : accepté au titre de
membre régulier.
4. Hussam Alrifai, étudiant : acceptée au titre de membre
étudiant.
5. Domenico Lopez, étudiant : accepté au titre de membre
associé.
6. Ion Buena, ingénieur : accepté au titre de membre associé.
7. Yano Claudia Tchatchouang, en recherche d’emploi : acceptée
au titre de membre associé.
8. Tipo Adanto, ingénieur biomédical : accepté au titre de
membre associé.
9. Diego Ieder, travailleur : accepté au titre de membre associé.
10. Amel Boukli, ingénieure biomédicale junior : acceptée au titre
de membre régulier.
11. Vicky Biron, ingénieure biomédicale : acceptée au titre de
membre régulier
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SUJET

DISCUSSION / DÉCISION

4. Varia

R. Tremblay mentionne que Luc Dubé, membre de l’APIBQ, S. Bamba
souhaite présenter son rapport rendu public de l’INESSS au CA.
S. Bamba évaluera la possibilité d’insérer cette présentation à
l’ordre du jour d’un des deux prochains CA.

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

ÉTAT/ ACTION

R. Tremblay se chargera de faire parvenir à Luc Dubé
l’acceptation de sa proposition au CA.
S. Bamba propose un prochain CA 2 à 3 semaines avant le
colloque. La proposition du 13 septembre sera envoyée pour
validation à tous.
S. Bamba précise en outre que l’AG se déroulera après le
colloque.
C. Pérusse résume donc l’ODJ du prochain CA de septembre aux
points suivants :
- Congrès ( une priorité)
- Membership
- Présence de Luc Dubé
P. Laporte mentionne que Louis Allard a travaillé sa présentation
en sous-comité de la définition
Il devrait présenter la démo ce jour et évaluer la diversité à
l’intérieur du programme de GBM.
Il faudrait peut-être retravailler la définition
Ils vont faire une recommandation.
Il est décidé de mettre ce sujet à l’ODJ du CA du mois d’octobre
2017.
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