Procès-verbal
Rencontre du 12 juillet, 18h00, Chez Marilyne.

Présents :

Roxanne Chaudier
Vincent Filiatrault
Jacynthe Garant-Aubry
Dominique Goudreault (via Skype)
Marilyne Rougeau
Marie-Philip Simard
Sabrina Vigneau-Courchesne
Jean Maxime René (via Skype)
Tho Vo

1. Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h39.
Le CE, pour la première fois, est complet. Tho s’est retrouvé.
1.1 Modifications à l’ordre du jour
Sabrina réalise que Tho est présent.

2. Présidente

2.1 Liste "A faire"
Voir la fin du document.

2.2 Rencontre avec le Doyen
Marie-Philip a rencontré M. Trudeau.
Ils ont discuté du cas de la Sûreté avec l’alcool. On doit oublier le pub
permanent, mais M. Trudeau va contacter la Sûreté pour qu’elle nous laisse
entreposer l’alcool.

Pour ce qui est du local de la soirée d’accueil, M. Trudeau a mis son adjointe
sur le dossier. Nous utiliserons peut-être l’amphithéâtre Jean-Lesage ou un
amphithéâtre dans le sous-sol.
Pour ce qui est du projet spécial, nous ne pourrons pas avoir de financement
de la Faculté, car même le fond de l’UdM a été coupé pour manque d’argent.
La FAECUM ne pourra pas nous aider non plus, car elle ne peut pas financer
un membre de son Association.

2.3 Rencontre COOP
Marie-Philip a rencontré la directrice générale de la COOP, Madame Nathalie
Fortin.
Elles ont discuté du sujet des livres usagés. Mme Fortin n’est pas trop
chaude à l’idée, car cela représente une perte d’argent sur les livres neufs…
Marie a tenu son but en disant qu’on irait tout simplement utiliser le système
de livres usagés de la FAECUM et cela a fonctionné.
On doit faire attention aux revenus de la COOP, car elle doit avoir de l’argent
pour financer les bourses qu’elle remet aux étudiants.
Pour aider la COOP, Marie propose de mettre à leur disposition un élève
bénévole pour surveiller et vendre les livres.
Sabrina nous rappelle qu’il faudra envoyer des courriels pour que les
étudiants viennent porter leurs vieux livres.
Jacynthe demande si c’est à nous de fixer le prix des livres selon leur état par
exemple ou s’il y a un barème de prix.
Marie dit que c’est Mme Fortin qui va s’en charger.
Roxanne propose de reprendre le système de la FAECUM.
Marie dit que ce n’est pas la même chose, mais Nathalie va trouver une
solution, car elle doit faire des profits
Pour ce qui est des codes civils distribués à la soirée d’accueil, Nathalie n’est
pas enthousiaste puisque c’était de l’argent qu’elle perdait chaque année.
Maintenant, l’argent des codes civils pour les premières années est une
rentrée d’argent pour elle.

Marie conclut toutefois une entente et Mme Fortin fera des forfaits avec le
code de procédure ou le Code criminel.

2.4 SimONU
Marie les a contactés pour leur que M. Trudeau ne pourrait peut-être pas les
financer et qu’on leur prenait leur party…
Roxanne précise qu’on leur donnerait leur party de mi-session.
Marie souhaite également leur donner un 4 à 7. Le comité veut aller à
Singapour, car New York arrive en même temps que les examens.
Le CE décide, à l’unanimité, qu’on doit les aider à se financer.

2.5 Camping AED (rafting)
Marie nous propose un horaire de fin de semaine : Se péter la face vendredi,
arbres en arbres samedi matin, vidéo de l’AED en après-midi, on se re-pète
la face le soir puis nous allons faire du rafting pour la fête à Vince.
Le CE décide à l’unanimité d’aller à la fête à Vince pour faire du rafting, sauf
Jmax qui doit faire un tour à Montréal.
Roxanne ne veut pas embarquer dans le bateau.

2.6 Suivi projet de fou
Huis clos.

2.7 Sondage semaine du 19 juillet
Le Monsieur qui fait le sondage sur l’évolution du droit voudrait qu’on se
rencontre tout le monde le 19 juillet pour qu’on puisse le faire.
Marie va demander si on peut faire cela par internet.
Le CE décide, à l’unanimité, que c’est une bonne alternative.

2.8 Prochaines réunions
La prochaine réunion aura lieu mardi le 20 juillet, chez THO. On arrive à
18h30 afin de commencer la réunion à 19h00.
La réunion d’après aura lieu jeudi le 29 juillet chez Sabrina, à 18h30 et la
réunion débutera encore une fois à 19h00.

2.9 Comité environnement
La présidente de l’an passé a eu quelques difficultés avec son budget dû à la
perte de commandites. On remboursera la totalité, mais la dette restera pour
le prochain comité.

2.10 Télévision
Marie a une entente avec la COOP. Elle nous paye une télé jusqu’à
concurrence de 1000$.

3. VP vie étudiante

3.1 Initiations
Roxanne nous tient au courant des développements.
Les coupes sont gravées, tout est correct. La facture est payée.
Elle aura une réunion avec les juges le 28 juillet et elle pourra donner une liste
de matériel à Marilyne le 29 juillet.
Elle donnera le thème des initiations aux boosters la semaine prochaine et
compte les rencontrer lors de la dernière semaine de juillet. Elle compte faire
deux réunions. La deuxième se fera avec les juges.
Roxanne insiste pour que les juges ne soient pas présents à la soirée
d’accueil.
Nous avons un permis d’alcool pour le Café acquis. La confirmation pour la
Place laurentienne viendra cette semaine.
Il n’y aura pas de jeux d’alcool le midi, mais des bières seront disponibles sur
une table à côté.

3.2 Comités
La CEFDUM a contacté Roxanne pour savoir si elle pourrait vendre de la
sangria aux initiations. La FAECUM rappelle qu’on ne peut pas vendre de
l’alcool fort.
On doit donc laissez faire la sangria et les jello shots.
Vincent essaiera d’avoir une activité où il pourrait y avoir vente de sangria,
mais face à la Régie, il doit y avoir de la viande autour de l’os.
Vincent propose une épluchette de blé d'Inde
Roxanne rajoute épluchette + sangria = intégration des nouveaux étudiants.
Le comité Law game demande si quelques exécutants inscrits au beer pong
veulent se retirer de la compétition et faire un peu de gestion.
Marilyne et Vincent acceptent.
Roxanne veut que les comités prennent l’habitude d’envoyer des courriels
avec leur adresse comité@umontreal.ca
La FAECUM nous provoque : Droit ne pourrait pas remporter le carnaval de la
FAECUM… J MAX est en feu et il est prêt à monter une armée.

4. Trésorier

4.1 Camp de formation FAECUM
Il tient à y aller.

5. VP externe

5.1 Camp FAECUM
Il a envoyé un courriel à Steph Tougas afin d’avoir plus d’informations.
Plus il y a de personnes, plus le prix grimpe afin d’éviter qu’une association
envoie 20 personnes à elle seule.
Roxanne, Dominique et Jean Maxime veulent y aller.

Tho dit que cela rentre dans le budget.
J-max trouve cela pertinent dans notre lignée de participer à la vie
universitaire d’envoyer des représentants. Cela vaudra également pour les
autres conseils.
Roxanne ajoute que les ateliers sont sérieux et durent toute la journée
Vincent propose de les envoyer.
Le CE décide à l’unanimité que les frais sont raisonnables et assumera les
frais.
Le trésorier confirme qu’il y a les fonds.
Rox, dom et j max s’engagent à rédiger un rapport pour tous afin qu’on puisse
en bénéficier également.
Dominique rappelle que cela amène un aspect social intéressant pour
débloquer des portes.
J-max précise que c’est un week-end complet à Orford. Tout ce qui à payer
est un restaurant sur la route et l’alcool.
5.2 Enregistreuse – suivi
J Max a envoyé un courriel à la demoiselle concernée pour lui communiquer
notre réponse, mais on n’a pas encore reçu de réponse.

6. VP affaires Administratives

6.1 Vêtements AED
Jacynthe demande à chacun sa grandeur de chandail et complète son
tableau.
Tho dit que le mauve le fait grossir.
Roxanne nous rappelle que nous sommes lousses dans les dates pour ce qui
est des prints.
Sabrina nous indique que 5 mentors sur 10 veulent un chandail.

Roxanne lui apprend qu’il serait probablement 15$ chaque. Elle doit confirmer
le tout avec le responsable de Kustoms.
Tho trouve que 4 chandails c’est peut-être beaucoup par exécutant.
Sabrina l’approuve.
Vincent propose d’attendre le prix total pour couper sur le nombre de
chandails.
Vincent rappelle aussi que les documents doivent être obligatoirement en
vectoriel.
Marie voudrait que nos postes soient sur tous les chandails.
Roxanne a beaucoup d’idées pour les surnoms et citations.
Elle nous shoote des idées :








Pour dom : domini que tam erre. Dom achète;
Pour dom : yes où dom
Pour jack : hey oh captain jack; la secrétaire
Pour marie : mom sur l’épaule et think big
Pour tho : made in china, totolito
Pour j-max: j baby, pas là en avril.
Pour elle : safety first, maître chaude

Marilyne dit ses idées : influence de Forest grump, run forest run pour faire
appel à la course aux stages.

6.2 Guide de survie
Jacynthe le remet à Tho pour avoir son approbation et il devra envoyer ses
commentaires le mardi suivant.

6.3 Imprimeur
Jacynthe travaille fort. Elle a reçu des réponses, mais elle aussi est aux prises
avec le problème des vacances.

6.4 Soirée d’accueil
Il y a aura fort probablement une vente de bière. On doit regarder pour un
permis d’alcool.
Jacynthe et Dominique regarderont le montant disponible pour acheter de la
pizza froide et des croustilles.
Jacynthe enverra une invitation aux comités, car il y a plus de temps qu’à
l’habitude à allouer aux comités dus à l’absence de la Chambre des notaires.
Elle préparera un document indiquant à tout le monde leur rôle.
Roxanne demande combien de bénévoles Jacynthe aura besoin.
Jacynthe lui répond que l’an passé ils étaient à peu près une vingtaine en
incluant les exécutants…
Sabrina rappelle qu’elle invitera ses mentors.
Jacynthe fera un plan de l’aide dont elle a besoin afin de déterminer le bon
nombre de bénévoles.

7. VP relations professionnelles

7.1 Commandites vendues
Vincent a une mauvaise nouvelle pour le CAF : Blakes ne commandite plus le
concours d’art.
Blakes commanditera autre chose.
Vincent amène toutefois des bonnes nouvelles côté argent, la récolte est
bonne.
Vincent est heureux, car on a déjà des commandites pour la publicité sur la
télé qui n’existe pas, et qui ne nous coûte rien.
Le CDAG n’aura pas besoin d’autant d’argent que l’an passé et c’est la même
chose pour Avocats canadiens à l’étranger.
Le CE, décide à l’unanimité, que Vincent a bien travaillé.
Vincent doit cependant négocier avec les vacances et c’est pourquoi il lui
manque des réponses.

8. VP communications
Tho pose des questions sur le projet « télévision ».
Vincent se demande comment on fera passer des diapos sur la télé.
Roxanne se demande comment on fera passer les fils?
Vincent arrive à la conclusion qu’on devra probablement acheter un nouvel ordi
ou un moniteur dédier juste pour cela, probablement qu’acheter un netbook est
la solution la plus facile.
Tho explique qu’on n’a qu’à enlever l’option veille.

9. VP développement de carrière

9.1 Surnom rigolo
Toujours à la recherche du bon nom, on compte sur la fin de semaine AED.

9.2 Peinture
On pourra peindre la murale dans le local AED du moment que ce soit une
oeuvre artistique. Aussi, on ne peut pas peindre un mur complet, on devra
laisser une bordure de chaque bord.
La régie devra venir peinturer les autres murs, comme les employés sont
syndiqués.

9.3 Varia
Pour son projet Mentors, Marilyne a contacté les personnes concernées et
elles ont tout accepté d’être des mentors officiels
Elle retravaille le document de Jennifer pour avoir une base pour la première
réunion avec ces derniers.
Comme il est difficile de trouver les dispos pour une rencontre l’été, Marilyne
organisera probablement une première réunion pour le début septembre.

10. VP académique

10.1 Pancarte mentor
Sabrina fera appel à un « graphiste ».
Roxanne enverra un courriel à Margaux.

10.2 Rencontre Vice-Doyenne
Sabrina a envoyé un courriel à Mme Pinard pour avoir une réunion mardi
avec elle.
L’ordre du jour est correct.
Sabrina aurait besoin d’un logiciel de protection pour éviter la copie des
examens si le projet se concrétise.
Vincent propose PDF, car on peut enlever toutes les fonctions
Marie aimerait avoir un scanneur pour que les documents se transfèrent
directement sur les ordis.
Sabrina dit que l’on doit regarder combien sont les frais d’impressions pour
payer les petites mesdames.
Marie aimerait que cela se fasse bientôt.
Sabrina dit qu’il devrait y avoir plus de recueils d’examens.
Marie nous rappelle de prendre en considération la COOP qui offre un
service de copie d’examen.
Jacynthe demande à ce que l’on fasse plus de pub pour la COOP à ce sujet.

11. Varia
Marie nous apprend que l’usage du café acquis est à nous, mais l’université à
accès à tous les locaux, car ce sont leur propriété.
Nous avons donc droit aux bénéfices. Comme il est déficitaire, c’est dommage!
Il faudrait trouver une façon de revamper le café pour avoir la rentrée d’argent
facile.

Marie fait un appel à tous pour voir qui serait intéressé à former un comité pour
se pencher sur la question.
Le comité sera formé de Marie, Jacynthe, Vincent et Marilyne, J Max et Dom.
On parle de l’efficacité…
Vincent propose un gros brief à six et après une petite réunion à trois.
Marie voudrait faire une réunion cet été. Donc Dom et J Max se retirent, mais si
cela continue pendant l’année, ils seront intéressés à revenir.

12. Fermeture de la réunion
La réunion se termine à 21h32.
Le CE décide, à l’unanimité, que Marilyne fait de bons cupcakes.

