Procès-verbal
Rencontre du 20 juillet, 18h30, Chez Tho.

Présents :

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

Absents :

Jean Maxime René
Dominique Goudreault

1. Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h03

2. Présidente

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

2.2 Sondage
Certains membres de l’exécutif ont fait le sondage et ensuite envoyé leurs
commentaires à Marie.
Le CE, à l’unanimité, ne trouve pas qu’il soit pertinent de présenter ce
sondage lors de la fausse classe.
Marie donnera nos commentaires à la personne concernée.

2.3 Site web
Tho dit qu’il est beau.
Marie nous apprend qu’il sera prêt pour le 1er aout.
Tho nous explique qu’il y aura une icône « recherche » ainsi qu’un lien vers le
portail.
Roxanne se demande comment on va fonctionner pour le calendrier? Pourrat-elle afficher son calendrier Google directement?
Marie dit qu’elle va s’en occuper.

2.4 SimONU
Marie a rencontré les trois responsables du comité.
Le party de Noël n’était pas un droit acquis.
Marie et Roxanne leur offrent le party de mi-session et, si possible, un 4 à 7.
Marie compte essayer de leur faire vendre des billets du « projet de fou »
pour qu’ils aient une part des profits. Ce montant s’ajouterait à ce que l’AED
leur donne déjà.
Roxanne dit de faire attention, car on ne veut pas que cela devienne
l’évènement SIMONU.
Marie va attendre de voir avec le budget et les commandites.

2.5 Pro bono
Marie et Jacynthe ont reçu un courriel d’un étudiant demandant à se faire
financer par l’AED afin d’aller à une conférence ProBono ailleurs au Canada.
Le C.E. décide, à l’unanimité, que l’AED ne peut pas commencer à financer
ce genre de projet.

2.6 Projet de fou
Marie a rencontré la fille de l’Olympia et cette dernière n’est pas à l'aise, car
elle trouve qu’il y a trop de monde. Les pompiers nous mettraient dehors.

Marie en a discuté avec Roxanne, car moins de public signifie qu’il y aurait
moins de billets à vendre.
On annule les Porn Flakes et on louera un DJ. Le père à Marie, si charmant,
à des contacts.
Avec les commandites, on pourra voir les petits détails.
Roxanne annonce une bonne nouvelle. On aurait un deal pour le bar.
L’Olympia fait affaire avec Labbatt, donc on peut faire baisser le prix de la
bière jusqu’à 2$.
Marie veut qu’on comprenne que c’est un giga party de fin de session.
Roxanne soulève que le CAF organisera cette année une soirée « humoristes
de la relève ».
Marie trouve que c’est une bonne idée, on pourra probablement en
sélectionner un pour faire la première partie du spectacle.
Le C.E. décide à l’unanimité que Marie peut signer dès que possible.

3. VP Développement de carrière
3.1 Soirée d’accueil
Catherine Boyer nous propose le B-2305… qui n’a pas assez de place.
Maryline a regardé les autres places disponibles et il y en aurait un au
pavillon Claire-McNicoll soit le Z-110 qui possède 400 places.
Jacynthe dit que cela représente la meilleure option, nous aurons besoins de
plus de bénévoles pour faire descendre les gens au Pavillon Maximilien-Caron
après la présentation.
Marilyne nous souligne le fait que le local est également déjà tout équipé, dont
un rétroprojecteur.
Roxanne demande si les premières années auront leur cours d’Introduction au
droit dans Jean brillant finalement.
Marie dit qu’on ne peut pas le savoir d’avance.
Marilyne veut voir ce dont on aura besoin.

Jacynthe et Marilyne essaieront de coordonner leur horaire afin de trouver une
date pour aller voir les lieux.
Le CE décide, à l’unanimité, d’utiliser la salle du Claire McNicholls.

3.2 Téléviseur
Après que Marilyne ait été référée à une personne qui est en vacances
pendant six semaines, elle a enfin pu parler au directeur des communications,
M. Charbonneau. Ils ont déjà ce projet, de mettre des télévisions partout dans
le pavillon et plus précisément une télé à cet emplacement.
Toutefois, cela prendrait plusieurs mois, voir années.
Marie propose quelque chose de temporaire. La Régie aimerait pouvoir
présenter des infos elle aussi. Elle a une rencontre avec eux le mercredi
21juillet.
Marilyne dit qu’on ne pourra pas faire passer de publicités, c’est très rare que
la Régie accepte.
Vincent propose de déguiser la pub.
Marie propose de s’appeler AED-Heenan.

4. VP Relations professionnelles

4.1 Changement Heenan
Vincent nous apprend que leur 4 à 7 aura lieu au mois de novembre et à leur
bureau finalement. Cela signifie une perte d’argent pour nous.
Vincent essaiera d’avoir un montant d’argent pour compenser cette perte.

4.2 Progression des commandites
Il manque quelques bureaux à rejoindre.
Vincent fera un tour des évènements non vendus pour solliciter à nouveau
les bureaux dont il n’a aucune réponse.
Cela avance lentement mais sûrement.

4.3 Dates occupées jusqu’à maintenant
Vincent, Roxanne et Marilyne doivent s’assurer qu’il n’y a pas trop
d’évènements en même temps.
Vincent doit essayer de trouver d’autres commanditaires autres que des
bureaux d’avocats.
Vincent rencontre la fille d’ADDUM.
Tho propose d’essayer d’avoir un montant de leur part.
Roxanne demande si cela pourrait être un 4 a 7 aed-addum, comme cela
Sabrina pourrait amener ces mentors.
Marie est fière de nous annoncer qu’en ce moment, on a plus d’argent que
l’an passé au même moment.
Le montant donné aux comités diffèrera selon certains critères.

5. VP Académique

5.1 Rencontre Vice-Doyenne
Les yeux de Mme Pinard se portent bien.

5.1.1 Moyenne disponible
Sabrina a été contactée par des étudiants comme quoi ce n’était pas normal
de ne pas pouvoir comparer notre note avec la moyenne du groupe.
Sabrina et Madame Pinard vont travailler sur un projet.

5.1.2 Développement API
Ce projet a été proposé par le comité de réforme, mais le budget est trop serré
pour cette année.
Sabrina a tout de même expliqué à Mme ce en quoi cela consistait.

5.1.3 Scanneur industriel
Danielle pinard est chaude, à l’idée.
Elle dit que cela pourrait se faire cette année, mais Sabrina devra faire la
recherche à pour des logiciels qui pourraient protéger les examens, regarder
quels seraient les frais, etc.
Marie propose d’aborder le sujet lors de l’exécutif conjoint.

5.2 Mentorat

5.2.1 Logo mentor
Roxanne dit qu’elle a envoyé le logo au responsable de Kustoms. Tout semble
être correct et dans le bon format.
5.2.2. Réunion – mentorat
Sabrina a utilisé Doodle et la réunion se fera le 8 aout.
Marie demande à ce qu’elle leur parle du projet des notes de cours
Marilyne demande quel local elle voudra utiliser le midi pour les rencontres
entre mentors et étudiants
Sabrina aimerait idéalement que cela se fasse à la bibliothèque. Elle se
demande toutefois si elle pourrait avoir les locaux du centre de recherche?
Vincent, après réflexion sur son anatomie, confirme à Sabrina que son logo
est beau.
Sabrina voudrait que l’on donne des petites cartes ou des post-its sur les
examens lors des révisions pour les gens en détresse.
Pour les notes de cours, on ferait un appel à tous dans le lien.

6. Communications

6.1 Courriel
Voir dans les points « à faire » à la fin du document.
Tho demandera à Éric comment reseter les adresses courriel des comités.
Rox demande si Tho assurera un suivi.
Tho se chargera du suivi.
Il nous confirme que seulement 5-6 comités n’ont pas encore reçu leur
adresse.
Roxanne tient à ce que les comités l’utilisent.

7. VP Affaires administratives
7.1 Envoi d’été
Vincent a déjà touché Céline Dion
Pour ce qui est des appels aux nouveaux étudiants pour la soirée d’accueil,
Sabrina s’occupera de diviser la liste.
Rox peut demander aux juges s’ils seraient volontaires.
Marie préfère que les appels soient faits par les exécutants de l’AED.
Le CE décide de faire les appels le lundi de la semaine d’avant, soit le 9 août.
Ensuite, on fera des rappels.
Jacynthe confirme à tous que les documents de l’envoi d’été soient les guides
de survie et d’initiations ainsi que l’invitation sont complétés et déjà envoyés à
Marie.
Tho dit que l’an passé ils avaient payés l’envoi postal. C’est la faculté qui met
les étiquettes sur les enveloppes.
Marie fera imprimer les documents et les mettra dans les enveloppes.

7.2 Check list
Jacynthe enverra à tous la checklist qu’elle a débutée afin que tout le monde
puisse voir s’ils ont des choses à rajouter.
Marie dit que nous remettrons cette liste lors de la soirée.
7.3 Soirée d’accueil
Tous les exécutants devront faire un « speech » d’une 1 min 45 sec.

7.4 Facebook
Jacynthe enverra le lien du groupe à Sabrina afin qu’elle s’ajoute.
Elle enverra également un courriel aux représentants du CA et RepSo qui ne
sont pas membres.

8. VP Vie étudiante

8.1 Initiations

8.1.1 Entente pub Saint-Paul
Roxanne nous montre la copie du contrat signée.
On applaudit Roxanne.

8.1.2 Bus STM
Mme Coutu revient en août, mais elle a assuré à Roxanne qu’il n’y aura
pas de problèmes.

8.1.3 Retour budget 2009
Roxanne a prévu le budget en conséquence, en ce moment tout va bien.

8.1.4 Présentation du logo

Le CE décide, à l’unanimité, que le logo des initiations est trop beau.

8.1.5 Horaire de réunion
Roxanne organise une réunion ce jeudi et mercredi prochain pour les
trucs d’initiations.
Dès que liste de matériel est complétée, elle l’envoie à Marilyne.
Roxanne a une rencontre avec les « boosters » pour les aider à gérer la
semaine des initiations.

8.2 Comités

8.2.1 Retour prévisions budgétaires et activités
Il y a deux ou trois comités de qui elle n’a rien reçu.
Elle « forward » tout ce qui concerne les prévisions à Dom.
Tho dit qu’il avait fait un vrai budget au début de l’année scolaire.

8.2.2 Requêtes particulières
Roxanne dit qu’elle nous reviendra là-dessus.

8.2.3 Comité affaires internationales
Nous n’avons aucune nouvelle de la présidente.

8.2.4 Félicitations à Vincent
Le comité Law game décide, à l’unanimité, que Vincent est efficace.
Les Law games ont pu tirer beaucoup de profits de cette activité.
Marie propose que le comité refasse une telle activité à l’automne.
8.3 Varia

8.3.1 Permis d’alcool
Elle a commencé le décompte et on est correct.
Tho a envoyé la version simple.
On doit faire attention au nombre, car cette année il y a plus de 4 à 7 de
comité qui demande à avoir un permis.

8.3.2 Film AED
Roxanne, Marie, Jacynthe et Sabrina iront élaborer l’idée de scénario à
Roxanne autour de capuccinos glacés et de « timbits ».

8.4 Retour CVE
Pour ce qui est de nos initiations, les terrains sont réservés, le boyau
correct…
Roxanne dit que tenir un bar lors du party 2 e étage peut devenir une source
de revenus pour SIMONU.
Roxanne nous apprend qu’il y aura un tournoi facultaire de karaoké (on
pourra trouver plusieurs équipes).

9. Trésorier

10. VP Externe

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
Fermeture à 21h12

2.1 Liste « à faire » suite)

Roxanne Chaudier
À faire
Updater le calendrier facultaire et y ajouter les locaux pour le CDP
 C’est fait, au fur et à mesure
Contacter Vanessa Batik (comité des vêtements facultaires) pour
savoir s’il elle voudrait faire affaire avec Kustom.
 Le responsable de Kustoms est très occupé, ce n’est pas le
bon moment pour les mettre en contact.
Essayer de trouver un concept pour le vidéo AED
 Point à l’ordre du jour
 Elle a une idée de scénario.
Envoyer courriel à Mme Coutu pour réserver les bus de la stm et
appeler les gérants de bar.
 Mme Coutu est en vacances
 Elle essaiera de toujours payer le même montant dans
chaque bar lors de la Tournée.
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Envoyer le mot de passe pour le calendrier Google à Jacynthe et
Marilyne
 Elle préfère attendre que le calendrier soit complété
Regarder l’emplacement du chapiteau
 C’est fait
Envoyer un message à Margaux pour lui expliquer le projet de
pancarte mentor (Sabrina t’enverra une idée de ce qu’elle veut)
 Sabrina s’en est chargée.
 Roxanne a envoyé le logo au responsable de Kustoms.
Demander au responsable de Kustoms pour les prints de noms, si on
doit envoyer un fichier déjà vectoriel, si non quels sont les coûts
 En attente de réponse

Délai
15 août

24 juillet

20 juillet

15 août
20 juillet

20 juillet
20 juillet

20 juillet

Vincent Filiatrault
À faire
Délai
Contacter Morentcy pour le Barbecue de début d’année
20 juillet
 C’est fait
Recueillir les brochures des cabinets pour donner à Tudor
20 juillet…
 Les courriels sont envoyés
Envoyer les dates des 4 à 7 à Roxanne au fur et à mesure qu’il les …
reçoit
 C’est fait
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
15 août
S’assurer que les fichiers de commandites soient en vectoriels
 Ce serait fait si le cas se présente
Regarder qu’est-ce que l’on pourrait utiliser pour projeter des
20 juillet
PowerPoint sur la télé et à quel prix



Il propose l’achat d’un petit netbook avec un fil.

Dominique Goudreault
À faire
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Commencer à faire un budget provisoire

Délai
15 août
1er août

Marilyne Rougeau
À faire
Vérifier que la Course aux stages n’entre pas en conflit avec les
élections.
 C’est fait
Avoir le OK de la Régie pour installer une télé 32 pouces dans le
corridor et la peinture dans le local de l’AED.
 Point à l’ordre du jour
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia

Délai
Dès qu’on le sait

Quand ils finiront par
répondre
15 août

Marie-Philip Simard
À faire
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Envoyer le formulaire de marketing de la FAECUM à Vincent
 On oublie.

Délai
15 août
20 juillet – en attente

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Essayer d’arriver avec un début de plan pour le cas des notes de
cours à distribuer par les mentors
 Elle en discutera avec les mentors lors de leur réunion qui
aura lieu le 8 août
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Envoyer une description de ce qu’elle veut comme pancarte mentor à
Roxanne
 C’est fait

Délai
20 juillet

15 août
20 juillet

Tho Vo
À faire
Trouver les adresses courriels des gens
 Point à l’ordre du jour
 Il n’y a que 5 ou 6 comités qui ne les ont pas encore
 En attente des nouvelles d’Éric Lallier

Délai
20 juillet

Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
15 août
Envoyer le formulaire pour les messages dans le Lien et le formulaire 20 juillet
de remboursement à Marie.
 Pour le formulaire des messages dans le lien, Tho enverra le
document PDF à Vince afin qu'

Jacynthe Garant
À faire
Envoyer un message aux présidents de comités pour savoir qui serait
intéressé à venir parler lors de la soirée d’accueil
 C’est fait
Faire le PowerPoint pour la soirée d’accueil
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Faire une liste des besoins en bénévoles pour la soirée d’accueil
 Tho indique qu’il y avait 3 bénévoles par section l’an passé
Commencer les pages du bottin
 C’est fait
Faire accepter Endel comme repso lors du premier CA
Rappeler lors du premier Conseil de famille que chaque comité doit
remplir une demande de réservation de local même pour les petites
réunions du midi.
Contacter Joanna pour être administrateur facebook
 C’est fait

Délai
20 juillet

1er août
15 août
1e août
20 juillet
1er CA
1er conseil de famille

Jean Maxime René
À faire
Trouver deux amis pour ouvrir un compte à la Banque Scotia
Contacter la CADED
Ross veut faire une consultation sur la hausse des frais de scolarité,
trouver une façon de sonder efficacement les étudiants

Délai
15 août
20 juillet
29 juillet

