Procès-verbal
Rencontre du 24 janvier 2011, 13H00, A-2411, pavillon Maximilien-Caron, Université de
Montréal

Présents :

Jacynthe Garant-Aubry
Marilyne Rougeau
Marie-Philip Simard
Tho Vo
Jean Maxime René
Vincent Filiatrault
Roxanne Chaudier
Sabrina Vigneau-Courchesne

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 8h49.
Il fait froid.
Lève-toi plus tôt Tho.

2. Adoption des procès-verbaux
Marilyne propose l’adoption du procès-verbal 2011-01-17.
Roxanne appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès-verbal 2011-01-17.
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3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.

3.2 Bière
Marie-Philip donne une motion de blâme à toute l’AED, car des bières circulent en
dehors du Café Acquis lors des 4@7.
Nous devrons refaire un horaire de la porte à chaque 4@7, avec une rotation à chaque
demi-heure.
Nous devons être plus sévères.

3.3 Téléviseur ACSED
Huis clos.

3.4 9 février
Le concours d’art Blakes n’aura finalement pas lieu.
Marie-Philip nous demande si nous avons des suggestions.
Nous pourrions faire un 4@7 Vainqueurs du Carnaval.
Vincent propose de donner des blés d'Inde.
Jean Maxime propose un tournoi de beer hunter avec des pools.
Vincent rajoute un party d’été en hiver.

3.5 Budget CAI
Huis clos.
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3.6 Réunion semaine prochaine
Elle n’avait pas l’intention de faire une réunion, mais elle aimerait faire une réunion
briefing Carnaval à l’AED.
Marie-Philip doit s’assurer que la bière et les bracelets soient mieux gérés.
Nous devrons porter nos chandails framboise lundi matin.

4. VP Externe

4.1 Varia
Jean Maxime tient à remercier tout le monde pour leur support lors de l’AG spéciale.
Il est satisfait du déroulement.
Il persiste pour dire que l’AG était le meilleur moyen pour sonder les étudiants.
Il voudrait avoir une colonne dans le Pigeon ou une partie du mot de l’AED.
Il est content d’avoir une position à défendre.

5. VP Académique

5.1 Retour rencontre RepAC
Sabrina a fait part de son mécontentement sur leur attitude.
Charles a été gentil et raisonnable.

5.2 Retour rencontre Vice-doyenne
Sabrina a adressé les préoccupations des étudiants de 1re année sur les échecs.
Mme Pinard dit qu’il n’y a pas eu de problèmes avec la courbe.
Roxanne demande quelle note apparaît dans le relevé de notes si on a coulé un court.
Sabrina répond que la note d’avant n’apparaît pas, mais il y aura une mention d’échec.
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Sabrina est surprise du nombre d’échecs, mais elle a mille recours.

5.3 Varia
Nous devons nous réunir pour regarder le film UniversiTV de Sabrina.
Roxanne dit que Sabrina est tout le temps belle.

6. VP Relations professionnelles

6.1 FMC
Vincent rappelle qu’il y a eu certains problèmes avec le 4@7 de FMC la semaine
dernière.
La personne responsable chez FMC n’a pas encore appelé Marie-Philip.
Tho dit que cela fait trois ans qu’il change l’évènement à la dernière minute.
Marilyne rajoute que plusieurs personnes voulaient y aller à l’école, mais non à leur
bureau. De plus, certains cabinets auraient pu prendre cette plage horaire.

6.2 Activités de la semaine
Il y a une conférence Fasken avec l’ancien juge Baudouin ce midi.
Il y a le duel Blakes mercredi midi, nous devrons amener des gens.

7. VP Communications

7.1 Varia
Il n’a rien à dire.
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8. VP Vie étudiante

8.1 Activités de la semaine
Roxanne propose une motion de bines pour le 4@7 Ogilvy Renaud. Tout s’est bien
déroulé.
Pour ce qui est de Gowlings, les bouchées étaient bonnes.
Nous ne devons plus refaire trois 4@7 en une semaine.
Roxanne nous rappelle qu’il s’agit de nos derniers 4@7 de cabinets.
Il n’y a pas eu de problèmes avec les bocks.
Il y a un karaoké à la Maisonnée ce soir dans le cadre du carnaval FAECUM.
Geneviève Bourret et Francis Hogue gèrent le bar du 2e étage.
Audrée et Tamila s’occupent du vestiaire du 2e étage.
Les résultats sont sur le site web du CEPSUM.
Roxanne demande si quelqu’un veut être au party 2e étage.
Jean Maxime le fera peut-être derrière le bar.
C’est vendredi que se tiendra le party pré-carnaval au Grandes gueules. Le rouge est
obligatoire.

8.2 Carnaval
Nous allons nous occuper du bar, Jean Maxime sera le responsable.
Il n’y aura que des exécutants derrière le bar, le café reste normal.
On commence à servir à 10h00 et on arrête vers 18h00.
Jean Maxime dit qu’on devrait concorder l’horaire du bar avec l’horaire du soir.
Il n’y aura pas de bières dans l’AED.
Marie-Philip demande de donner des coupons aux juges.
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Jean Maxime voudrait présenter et rédiger la présentation des juges.
Marilyne veut aider Jean Maxime avec la présentation.
Dimanche matin, ils auront les noms des juges et la description du personnage.
La présentation se fera à 11h30 dans le corridor du Café Acquis à travers les décors.
Le porte-voix ne fonctionne plus, Roxanne s’est arrangée avec la RED pour sortir des
micros.
Côté activités, elles auront toujours lieu à 11h30 (pas d’alcool), à 16h et les activités
du soir.
Tho propose d’acheter les sacs à poubelle du Costco pour le pichet blaster.
Si jamais Roxanne a une inquiétude pour la sécurité, elle ira chercher Marie-Philip.
Pour les survivors, ils ne les lâcheront pas.
Pour ce qui est des prises, Marie-Philip et elle ont fixé des limites. S’ils dépassent les
limites, ce n’est pas drôle. On envoie toute question relative à sujet à Marie-Philip.
Il sera important que l’un d’entre nous prenne la clé du 2445 pour stocker les prises.
Personne ne donne ses clés.

8.3 Varia
Pour le Café Acquis, tout tombe en ruine. Les tables sont achetées à travers le campus,
mais elles ne sont pas faites pour bouger.
Il faudrait faire également réparer la vitrine dans le corridor pour y mettre les trophées.
Sabrina propose d’envoyer une mise en demeure à Math stats.
On doit également regarder pour remplacer les serrures de la Bertha et des frigos.

Rédigé par Jacynthe Garant-Aubry, Vp administration

Page 6

9. VP Développement de carrière

9.1 Retour Journée Carrière
Marilyne voudrait dire merci à ses bénévoles pour la journée Carrière.
Cela s’est bien passé, tout le monde nous a trouvé super accueillants.

9.2 Projet Mentors
Marilyne a fait le jumelage cette fin de semaine et elle continuera pendant la semaine,
car elle reçoit d’autres demandes.

9.3 Voyage Campus
Il voudrait faire une nouvelle conférence le 8 février.
Toutefois, la date devrait changer. Il voudrait faire cela vendredi le 18, c’est pendant
les intras.
Vincent propose de mettre les deux conférences en même temps en mars.
Marilyne dit que les inscriptions doivent être faites avant le mois de mars. Il ne semble
pas comprendre.
Marie-Philip dit que Marilyne pourra renvoyer la balle à Vincent.

9.4 Activités CDP
Vincent est un folichon.
Il y a une conférence sur l’art de la plaidoirie avec Suzanne Côté mercredi midi.

10. VP Administration

10.1 Élections
Jacynthe a sélectionné les cours dans lesquels nous irons faire des tournées de classe
pour faire la promotion des élections.
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Elle prépare un horaire qu’elle remettra à tous les exécutants.

10.2 Varia
Sa nouvelle adresse courriel est vpadmin@aedmontreal.com.
Jacynthe remercie Tho.

11. Varia
Nous irons manger au Cora lors du prochain exécutif.

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 11h20.
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Jean Maxime René
À faire
Faire un suivi de l’ASEC.
Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe
Mettre un résumé de l’AG spéciale sur sa page du site web
Envoyer à Jacynthe ton horaire d’hiver
S’occuper de la vitrine dans le corridor

Délai
31 janvier
28 janvier
31 janvier
28 janvier
7 février

Jacynthe Garant
À faire
Obtenir les documents de tous pour mettre sur le précieux

Délai
28 janvier

Envoyer date exécutifs publics à Roxanne

31 janvier

Tho Vo
À faire
Trouver une façon de placer les fils de Router de manière sécuritaire

Délai
24 janvier - Urgent

Contacter Eva pour connaître le nombre de compte ouverts – ON
VEUT LES NOMS
Mettre les données dans simple comptable avec le dossier à jour
envoyé par Marie-Philip
Mettre un lien vers le vidéo des Initiations dans le Lien pour en faire la
publicité.
Mettre la publicité de la banque Scotia aux deux semaines dans le Lien

…

Mettre les règlements généraux sur le site web

31 janvier

S’assurer que l’on reçoit les journaux – Le Devoir

31 janvier

Regarder l’avance de fonds de 1100$ VISA

31 janvier

Se procurer le compte VISA du mois de décembre

31 janvier

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Trouver des bénévoles pour le concours de plaidoirie

Délai
31 janvier

Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe

28 janvier

Écrire et envoyer à Tho un message pour la conférence sur le droit
pénal
Envoyer les dates des conférences sur le mentorat à Roxanne

28 janvier

31 janvier
25 janvier
31 janvier

28 janvier

Marilyne Rougeau
À faire
Voir si c’est possible de faire un tour de la cour d’appel

Délai
…

Voir si c’est possible de faire une conférence Google

…
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Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies

…

Vincent Filiatrault
À faire
Faire un tableau avec toutes les activités et les chèques reçus
Regarder avec les cabinets s’ils veulent manger du pop corn
Envoyer à Roxanne tes disponibilités pour le bar pendant le Carnaval
Envoyer à Jacynthe ton horaire d’hiver
Faire les factures pour le CDAG – Urgent
Faire une facture pour la TV de l’ACSED
Faire la facture de bières + permis pour la CEFDUM
Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe
Regarder les prix des hôtels à New-York

Délai
28 janvier
24 janvier
28 janvier
28 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
28 janvier
…

Roxanne Chaudier
À faire
Faire un résumé de ta rencontre avec Marco
Prévoir une rencontre avec le comité CAI
Trouver une date pour la DI et le doyen
Envoyer à tous l’horaire des activités du Carnaval lorsqu’il sera
terminé.
Vérifier que l’on a le Café Acquis le mercredi du Carnaval
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