Procès-Verbal
Rencontre du mercredi, 9 juin 2010 à 19h30, chez Roxanne.
Présents :

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

Absents :

Jean Maxime René
Tho Vo

1. Présidente

1.1 Fonctionnement général à l'interne
MARIE-PHILIP : Quelques règles de base durant les rencontres…






Pas d’ordinateurs.
On ne parle pas tous en même temps.
Ponctualité.
On doit respecter nos dates limites mises dans le plan d’action de l’été 2010.
Façon de travailler en équipe pour que cela rende le travail plus agréable.

SABRINA : On veut éviter les couteaux dans les yeux
MARIE-PHILIP : C’est utile d’avoir l’opinion des autres.
Consensus d’équipe : on travaille en collégialité.
MARIE-PHILIP : On peut amender l’ordre du jour pour ajouter des points et cela doit
ce faire au début de la réunion.
 Dans nos plans d’action, on doit essayer d’écrire le plus de détails sur ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, car cela pourra servir à la relève. Le
document sera probablement envoyé au CA; plus facile pour les points à l’ordre
du jour.
SABRINA : Elle veut se faire un tableau détaillé dans un document différent, car elle
a besoin de plus de pages.
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MARIE-PHILIP : On veut mettre à la fin du PV une rubrique « à faire » pour aider les
rappels, un reminder pour les exécutants des tâches qu’ils ont avant la prochaine
réunion.
1.2 Horaire des réunions durant l'été
*Majorité demande à Vincent s’il peut proposer à Stikeman de faire un agenda
scolaire qui se continue jusqu’en août au lieu de se terminer au mois de mai.
MARIE-PHILIP : Une réunion à toutes les semaines, DOMINIQUE c’est correct si tu
en manques une ou deux. Éventuellement, soit à la fin de l’été, il y aura deux
rencontres par semaines pour la soirée d’accueil et les initiations.
Date des réunions :


Semaine du 14 juin au 20 juin : Réunion le 19 juin, heure à confirmer mais 2-3
heures avant le souper de transition chez les parents à Marilyne.



Semaine du 21 juin au 27 juin : Vendredi 25 juin 5 à 7 (le plus tôt possible –
heure à confirmer) au Centre-ville



Semaine du 28 juin au 4 juillet : 29 juin en soirée chez SABRINA

1.3 Réunion de l'exécutif automne-hiver
MARIE-PHILIP : Y-a-t-il des problèmes?
SABRINA : Doit changer son horaire car le cours d’interprétations des lois est le lundi
matin à l’hiver, soit la même plage horaire que l’Exec.
DOMINIQUE : Même problème, mais pour la session d’automne.
Dominique et Sabrina vont s’arranger

1.4 Permanences automne-hiver
MARIE-PHILIP : On pige les noms pour choisir
Automne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tho : Lundi matin
Dominique : Mardi matin
Roxanne : Mardi pm
Vincent : Jeudi am
Sabrina : Jeudi pm
Marie-Philip: Vendredi pm
Marilyne : Vendredi am
Jacynthe : Mercredi am
2

9. Jean Maxime : Mercredi pm
Hiver :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vincent : Mercredi pm
Roxanne : Lundi pm
Marilyne : Mardi am
Dominique : jeudi pm
Tho : Vendredi pm
Sabrina : Vendredi am
Jacynthe : Jeudi matin
Marie-Philip : Mercredi matin
Jean Maxime : Mardi pm

Jean Max est un problème, mais tout c’est réglé dans l’allégresse et dans la joie.
1.5 Camping AED
MARIE-PHILIP : Devrait avoir une activité pour nous rapprocher, mais pas le
camping. Elle propose Arbraska suivi d’un BBQ chez elle.
Jacynthe : On pourra même planter des tentes dans la cour!
Tout le monde est cool.
Ce sera entre le 8 juillet (retour de Tho) et le 29 juillet.
DOMINIQUE : Il n’a rien de prévu pour l’instant, mais il commence à travailler le 21
juin et ne connaît pas son horaire.
Marilyne et Vince : Ils ont une activité Ogilvy Renault le 18 juillet
Sabrina : Propose doodle pour trouver une date, c’est si simple.

1.6 Site Web
MARIE-PHILIP : Fait avec Tho en Chine.
*Les couleurs ne font pas l’unanimité*
MARIE-PHILIP distribue un document expliquant les différents aspects du nouveau
site web. Dave Langis fera un logo AED, des photos défileront dans un coin.
Sabrina : Demande d’avoir un bouton accueil et un menu vertical pour la rangée
d’onglets à gauche
ROXANNE : Si on clique sur évènement, le menu devrait se dérouler vers le bas.
MARIE-PHILIP : Elle nous présente son inspiration et le menu de chaque onglet
s’affichera juste en-dessous
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DOMINIQUE : Donne l’idée de changer de colonne les onglets liens et contacts
ROXANNE : On pourrait mettre en haut calendrier, bottin, note de cours…
Donc : on met les commanditaires en haut de la colonne, rabais étudiants, liens et
contact on les change de colonne
Après on met calendrier, bottin, photo, note de cours dans un menu horizontal au
haut de la page.
MARILYNE : On doit faire attention aux photos et aux permissions
JACYNTHE : On pourrait mettre une note de bas de page de nous contacter s’ils
veulent qu’on les retire.
On y va onglet par onglet
 Nouvelles (cliquer sur l’icône pour en voir plus et ce, pour chaque onglet)
 Évènements à venir : pour les 2 semaines à venir par exemple.
 Citations et boulettes de la semaine
ROXANNE propose de changer l’appellation de l’onglet pour Cocasserie
MARIE-PHILIP : on met citation/boulette?
DOMINIQUE : repropose cocasserie
ROXANNE : propose ouï-dire (adopté par la majorité, on doit attendre
l’approbation de Tho)
 Onglet 1 Qui est l’AED :
o
o
o
o
o

MARIE-PHILIP: besoin de quelqu’un pour faire cette zone
DOMINIQUE et SABRINA se proposent : battez-vous
SABRINA : Propose une idée de concept pour la première page
ROXANNE : on peut cliquer sur nos visages pour accéder à la page…
DOMINIQUE et JACYNTHE : aime bien l’idée de SABRINA

Cet onglet sera fait par Sabrina


Onglet 2 Évènements :
o
o
o

Sous-onglet calendrier (Roxanne)
Une page par 4 à 7 pour connaître le Cabinet (Marie-Philip)
Sous onglet courses au stage (Marilyne)
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 Marilyne n’est pas sûre du nom à donner à l’onglet, mais après
explications de Marie comme quoi cet espace est réservé
UNIQUEMENT pour la course aux stages, tout est sous contrôle.






Onglet 3 Comités
o

Photo et explication (Roxanne)

o

Formulaires

de

remboursement

des

dépenses

(Dominique)

Onglet 4 Documents officiels
o

Mettre les procès-verbaux en ligne (Jacynthe)

o

On ne mettra pas ceux des années précédentes

Onglet 5 Mentorat
Sabrina :
o
o
o
o
o



Elle préfère centre d’entraide en droit
Ne sera pas prête pour le 1er juillet, mais fera de son possible.
A des réserves pour les examens antérieurs
Il n’y aura pas d’API cette année
Doit avoir les noms des mentors avec leur photo (Sabrina)

Onglet 6 Guides des élections
o

Pour les élections de l’exécutif, des représentants de première année, du
CA et des comités (Jacynthe)
ROXANNE : Évolution des RepSo et des RepCa, il faut revoir leurs rôles

o

Formulaire de candidature, guide d’élections, descriptions de postes

o

Vote en ligne
VINCENT lousse sa cravate, il a chaud : il n’est pas d’accord avec le vote
en ligne, car il dit que d’aller voter, c’est un statement. Aller voter en ligne
pourrait avoir pour effet de transformer les élections en vote de popularité.
Cela rend la chose facile.
ROXANNE : Voter en ligne amène zéro au fait de voter pour une
personne
MARILYNE : Le processus existait au Hec, mais elle n’a jamais voté
même si vote en ligne…
VINCENT : changera le débat d’idées à un débat de popularité
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ROXANNE : on peut s’attendre l’année prochaine à avoir un plus haut de
taux de participation avec la prochaine année; là on a personne qui
dirige…
SABRINA : coût et travail d’installer un tel système sur le site Internet
MARILYNE : doute par rapport à l’authenticité des résultats (appuyer par
ROXANNE)
MARIE-PHILIP : Voulait avoir le plus de gens possible
VINCENT : quelqu’un pourrait aller chercher les CID de d’autres
personnes.
JACYNTHE : Appui l’argument de sécurité, ce sera difficile d’avoir le
contrôle sur qui vote.
MARIE-PHILIP : Ne veut pas que cela devienne une campagne de
popularité…
**On met le débat de côté pour l’instant **




Onglet 7 Liens
o

Vers les autres départements (fait par Vincent)

o

ROXANNE : envoyer un message aux gens pour qu’ils redirigent leur
courriel umontreal à leur propre adresse et enlever le lien de l’AED des
courriers indésirables

Onglet 8 Contact
o

Pour nous joindre : adresses email et civique (Fait par Dominique)



Onglet 9 Calendrier



Onglet 10 Photos



o

On reparlera de la possibilité de mettre les vidéos du carnaval versus
vidéo récapitulatif des initiations.

o

On doit décider qui prendra les photos

Onglet 11 Bottin des étudiants
o
o
o



Contacter la DGTIC
Il conseille de vérifier avec notre concepteur web
Voir 3.2 (Jacynthe)

Onglet 12 Notes de cours en ligne
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o
o
o
o
o
o
o
o

MARIE-PHILIP : Doit en parler avec Pinard
DOMINIQUE : ne voit pas la pertinence de lui demander car c’est ses
notes qu’il donne …
ROXANNE : l’échange de notes est une très bonne façon de créer des
ponts entre les étudiants des autres niveaux
MARIE-PHILIP : dit que les gens qui ne veulent pas aller à leurs cours,
c’est leur problème. Les notes sont là comme soutien et pour aider.
MARILYNE et JACYNTHE pas d’accord au niveau de l’équité.
MARIE-PHILIP : argument principal; ce fait déjà à Ottawa et à McGill
ROXANNE : Est-ce qu’on devrait obliger les gens qui veulent des notes
de cours à passer par le centre d’entraide en droit?
VINCENT : pour limiter la propagation des notes, on pourrait les imprimer
à coût modique

**On remet le débat à plus tard (prochaine réunion– rencontre avec Danielle Pinard
à venir) **


13 Rabais étudiants
o



Projet de Vincent d’aller voir les commerces pour avoir des rabais que
l’on pourrait imprimer via le site web

14 Commanditaires
o
o
o
o

Afficher la liste et mettre les logos au besoin (Vincent)
MARILYNE : On devrait mettre les commanditaires plus en évidence
VINCENT : trouve que la partie photo est trop petite… et que l’on devrait
effectivement mettre les commanditaires plus gros
Unanimité : doit voir les commandites en plus gros

2. VP vie étudiante

2.1 Initiations (23 au 26 août)
ROXANNE : Tout le monde doit prendre congé si possible le dimanche 22 août pour
installer les choses, imprimer les documents (présence des juges et des boosters
également). Idéalement tout doit être acheté la semaine d’avant.
On considère que durant cette semaine que quand on n’a pas de cours, on est
dehors, à l’AED et au chapiteau pour gérer la vente de bière et superviser la
CEFDUM.
Dominique doit être présent le plus possible voir tout le temps car il garde toute
l’argent.
Vendredi le 27 : on doit démonter le chapiteau, alors si possible de venir.
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Primordial que l’exécutif soit là pour assurer les petits imprévus qui pourraient surgir
au courant de la semaine et épauler Roxanne.
Les seules personnes qui vont parler avec la sûreté sont Marie et ROXANNE. En cas
de doute, en appelle Stéphanie Tougas et Jean-Gabriel Neveu.
2.1.1 Motion de blâme contre Jordan :p
ROXANNE : N’a pas encore reçu le rapport de Jordon, elle est supposée le voir
demain
2.1.2 Juges
2.1.2.1 RepSo de 2e année : remplacement de Victor Perrault
ROXANNE : On doit nominer une autre personne selon les RG : Vp vie
étudiante peut nommer une personne jusqu’à ce qu’elle soit entériner par le
CA.
Unanimité pour entériner le 2e RepSo de 2e année à l’exécutif puis après le
CA donnera son accord.

2.1.3 Faecum (CVE)
ROXANNE : On se donne comme mandat de se rapprocher de la FAECUM. Cela
risque d’être plus facile que prévu.
On a été sollicité à la rentrée pour aider comme leurs activités se déroulent à la
Place laurentienne après la semaine des initiations
Tous les terrains sont réservées : Place Laurentienne et autres terrains au cas où
pour faire des activités ailleurs sur le campus.
FAECUM sont prêts à nos aider.
Il ne doit pas y avoir de salissage, donc beaucoup de sacs de poubelles.
Pour jeux d’alcool, il peut y avoir des jeux et de l’alcool. Donc, la finalité ne sera
jamais de caler un verre.
Bonne nouvelle : Faecum est entrain de signer une entente avec kustom qui veut
battre les prix de tous pour ce qui est de vêtements.
Bol et bolle encore l’année prochaine. On est les champions.
2 septembre : Rentrée avec des jeux gonflables
9 septembre : Show de la rentrée
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Du 23 au 9 ils auront besoin de beaucoup de bénévoles au pub FAECUM entre
autres.
 Essayer d’aller chercher des étudiants.
Ils veulent faire une journée bouffe santé… mais le café acquis vend déjà des
sandwichs et des salades. Il faudrait vérifier avec Réjean si c’est possible qu’ils
utilisent nos frigos…
 Mais cela amène de la concurrence? Peut-être pourrait-on donner un petit
montant à Réjean…
Dès qu’on met le logo UDM sur un item ou un vêtement, on doit demander la
permission à un mystère (a être résolu éventuellement).

2.1.4 Budget
ROXANNE : Elle aimerait avoir les budgets des initiations des années antérieures.
2.1.5 Boosters en chef
Ils doivent monter la fausse classe : concept, faux étudiants, faux professeur…
2.2 Comités

2.2.1 Demande du comité Action sociale
ROXANNE : Ils ont soumis un projet de voyage humanitaire, peut-on faire se
genre d’activités?
VINCENT, MARIE-PHILIP : On ne peut pas donner plus d’argenté
DOMINIQUE : On peut augmenter leur budget mais pour monter des activités qui
engendreront des revenus
Unanimité : Oui, ils peuvent monter ce genre d’activités mais l’AED ne pourra pas
assumer tous les frais d’un tel voyage.
2.2.2 Commandite Law Games
ROXANNE: l’ancien comité Law Games leur a dit qu’il pouvait changer le plan de
commandites... ce n’est pas exactement le cas.
Vincent doit leur parler pour le plan de commandites
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2.2.3 Party d’Halloween CEFDUM
ROXANNE : Ce party n’engendre pas beaucoup de profits, qui sont partagés entre
le CAF, la CEFDUM et les Law games.
Jordan serait d’avis d’enlever les law games de ce party.
Demande de la CEFDUM : avoir tous les profits du party
On devrait contacter les présidents des trois comités et regarder les profits des
années précédentes pour savoir s’ils auront besoin d’un budget aussi élevé cette
année.
Généralement, c’est la CEFDUM qui organise le party de A à Z
ROXANNE lance l’idée d’organiser l’Ultime qui est le party d’Halloween de la
FAECUM et qui rapporte beaucoup d’argent… pourrait être une alternative?
2.3 Bière

2.3.1 Contrat avec Boréale
Signer pour les deux prochaines années
APPLAUDISSEMENTS.

2.3.2 Bar permanent
ROXANNE : Problème côté FAECUM, la sûreté ne voudra jamais.
On doit regarder le contrat avec le Café acquis, car il aurait fallu payer les
employés, donner un pourcentage des recettes, Vendre de la bière même quand il
n’y a pas d’activités…cela commence à être trop compliqué.
Il faudrait passer par une instance plus haute que la sûreté.
Le bar permanent serait dans nos dernières options…
VINCENT : On doit adopter une attitude diplomate avec la sûreté et leur expliquer
la situation.
ROXANNE : Effectivement, pour les idées de stockage. On n’a pas l’intention de
vendre l’alcool à des non-étudiants. On doit leur présenter un dossier.

2.3.3 Sûreté
ROXANNE : On ne peut stocker de l’alcool 24h avant.
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Comme livraison les jeudis, on est toujours dans l’illégalité…
Sûreté fait une campagne de peur et disent qu’ils vont vérifier tout le temps dans
les cafés étudiants, les réfrigérateurs et les lockers pour saisir et donner des
amendes.
Back up plan : café des résidences … mais loin pour ramener les caisses de
bières à bout de bras.
3. VP affaires Administratives
3.1 Soirée d’accueil

3.1.1 Date
JACYNTHE : On ne peut la faire la 2e semaine d’août … beaucoup
d’inconvénients et trop tôt.
Unanimité : la soirée d’accueil se tiendra le jeudi 19 août 2010.
À mettre dans le mail pour les bénévoles : Toutes les personnes qui participent
aux fausses classes ne pourront être présentes.
3.1.2 Rôle de chacun
JACYNTHE : Un document avec le rôle de chacun lors de la soirée sera envoyé à
tout le monde bientôt.
Cela serait bien d’avoir peut-être de la pizza froide avec chips lors de cette soirée
pour accompagner la bière.
DOMINIQUE : Possibilité de débloquer de l’argent, environ 50$. Prix à vérifier.

3.1.2.1 Petit discours
JACYNTHE : Tout le monde devra préparer un petit discours d’environ 1 min.,
1 min 30 pour se présenter. J’aurai également besoin d’une photo pour le
powerpoint.
3.1.3 Comités invités
JACYNTHE : Il faudra inviter les comités qui recrutent en première année.
J’enverrai un email aux présidents de comité afin de voir lesquels manifestent leur
intérêt et on pourra décider par la suite.
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La présentation doit durer maximum 60 minutes en tout et pour tout.

3.1.4 Autres
JACYNTHE : On doit réfléchir à un concept de vidéos pour présenter notre
exécutif ainsi que prendre une belle photo pour les affiches.

3.2 Bottin
JACYNTHE : Pour le bottin en ligne, la DGTIC nous conseille de faire affaire avec
notre concepteur web pour qu’il puisse faire une base de données avec les P0 des
étudiants, mais il risque d’y avoir des coûts.
MARIE-PHILIP : Idée de mettre dans le lien de l’AED un message indiquant aux
étudiants qu’il y aura un bottin en ligne, mais les personnes qui ne désirent pas s’y
retrouver peuvent communiquer avec nous afin que l’on puisse les retirer de la
version web.
ROXANNE : Il est important que les informations de tout le monde soit bien
sécurisées, sinon les gens ne voudront pas.
Majorité, voir unanimité :Il doit y avoir un système de sécurité absolument.
MARIE-PHILIP : Elle propose d’envoyer dans le lien de l’AED un mot de passe
universel pour le bottin, un par session.
Le CE accepte l’idée à l’unanimité.
JACYNTHE : Marie-Philip devra en discuter avec le concepteur pour voir si le projet
est réalisable et si cela amène des frais non-prévus.
3.3 Vêtements AED

3.3.1 Partenariat avec ROXANNE :)
JACYNTHE : Élans de joie
ROXANNE : Elle a contacté la compagnie Kustom pour avoir les prix et a en main
la soumission des vêtements de l’an dernier. On pourra essayer de faire baisser
les prix si nécessaire.
3.3.2 Quantité
JACYNTHE : L’an dernier, chaque exécutant avec quatre chandails.
Unanimité : On reste à quatre.
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3.3.3 Grandeurs
En attente du nom du fournisseur des vêtements.
3.3.4 Surnoms
JACYNTHE ET ROXANNE : Commencer à y penser.
3.4 Courriel aux présidents de comité

3.4.1 Site web

3.4.2 Budget
JACYNTHE : Dom devra envoyer un message bientôt pour connaître les frais
associés aux activités des comités, devrait-on faire un seul message?
DOMINIQUE : Non, il préfère envoyer un message différent.
ROXANNE : Elle doit envoyer un message aux présidents de comités pour
connaître leurs activités donc ils écriront un email commun.
MARILYNE ET VINCENT : Ils feront la même chose pour expliquer le
fonctionnement de location des locaux et la recherche de commandites.
JACYNTHE : Doit recontacter Joanna pour avoir la liste officiel des membres de
comités, en urgence les coordonnées des présidents.
3.5 Entretien du local AED

3.5.1 Peinture / Murale par le CAF
**On en reparle à la prochaine réunion**

4. Trésorier

4.1 Transition effective du pouvoir avec le trésorier sortant
DOMINIQUE : Il attend toujours les documents de Tho, il doit lui renvoyer de nouveau
un message.
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4.2 Camp FAECUM
DOMINIQUE : Le camp se déroule au début septembre, il paraît que c’est très bien. Il
y a des formations sur les médias, sécurité, trésorier, etc.
Intéressés : Sabrina et Dominique
4.3 Autres
DOMINIQUE : Promesses électorales : botter le cul des présidents de comités pour
avoir les commandites avant le 15 juillet, ou le plus tôt possible.
MARIE-PHILIP : Vince et Dominique doivent travailler ensemble pour le dossier des
commanditaires
MARIE-PHILIP : Tho, Dominique et Marie pourront signer les transactions de l’AED. Il
faudra toujours 2 signatures sur trois.
DOMINIQUE : prévision de sortir le budget le 15 août
MARIE-PHILIP : doit prévoir achat d’une télé, antidote, stand à journaux, site web
(elle avait pensé à 1000$ / 2 et un 500$ pour qu’il demeure notre webmestre durant
l’année)
DOMINIQUE : Pourquoi devrait-on le payer durant l’année, updater quoi?
SABRINA : on est mieux de garder le 500$ au cas où le site plante.
Unanimité : Cette version de paiement est acceptée.
5. VP développement de carrière

5.1 Guide Comprendre le recrutement juridique
Marilyne : Tout est beau
5.2 Rencontre Aminata Bal 3 juin 2010
MARILYNE : Remise du calendrier avec les activités du CDP. Les dates devraient
rester les mêmes.
5.3 Soirée d'accueil
MARILYNE : demande à Jacynthe et Roxanne de faire une liste, le plus rapidement
possible, de tout le matériel dont ils auront besoin pour la soirée d’accueil et les
initiations.
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5.4 Initiations
MARILYNE : Voir 5.3
S’assurer que rien n’entre en conflit.
5.5 Projets pour l’été 2010
MARILYNE:


Réviser les autres guides



Avancer son projet de simulations d’entrevue



Parler à différents intervenants

6. VP académique

6.1 Présentation des mentors sélectionnés
SABRINA: 4 de 2e année, 4e de 3e année (toujours en paire de deux un de 2 e et
un de 3e)
2 chargés de projet : un pour la traduction des guides en anglais et un pour le
projet course aux stages
MARILYNE : Un petit bémol, elle ne veut pas que cela empiète sur son projet de
course aux stages.
Elles pourront s’en reparler.
SABRINA : Elle veut que les mentors soient non pas tuteur, mais aussi des
guides pour le bac.
6.2 Suggestions pour la publicité du centra d’entraide en droit
SABRINA : Doit avoir une pancarte rigide professionnelle pour indiquer qu’il y a
du mentorat dans le local et inviter les gens à entrer. Demande à Dom un petit
budget.
Les anciens mentors ont dit que les locaux devant l’aed gênent les gens, comme
tout le monde peut les voir. Avait pensé à la bibliothèque.
DOMINIQUE : Devrait avoir deux pancartes, une dans le corridor et une dans la
bibliothèque
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6.2.1 Site internet incluant système de plainte (Vp Communication)
MARIE-PHILIP : Déjà mis dans le nouveau site web
6.2.2 4 @ 7 (Vp relations professionnels)
ROXANNE : Déjà le blitz et le rallye des comités… ferait trop de 4 à 7
SABRINA: Seulement s’il y a de la place pour un 4 à 7… mais voudrait au moins
une table pour le blitz des comités
MARIE-PHILIP : Pourquoi pas le 2 septembre ?
ROXANNE : Problème car il y a la FAECUM sur la place laurentienne
DOMINIQUE : Pk pas le mardi ?
ROXANNE : On va manquer de permis d’alcool. On a un plafond de permis
d’alcool. Cette année, on a plafonné.
6.2.3 Kiosque initiations (Vp Vie étudiante)
SABRINA : Veut impliquer ses mentors pour que les gens sachent que cela existe.
ROXANNE :

Cela

ne

me

dérange

pas

pour

le

rallye

des

comités

6.2.4 Autres…
ROXANNE : On doit avertir les étudiants de première année plus d’avance
qu’il y a des documents d’aide pour l’examen d’intro au droit.
SABRINA : Les dates des conférences sont déjà prêtes.
ROXANNE : Il faudrait envoyer les powerpoint plus rapidement, dans le lien de
l’AED par exemple.

6.3 Projet livres usagées
SABRINA : FAECUM ont déjà un système de vente de livres usagés avec des
livres de droit qui se trouve à Roger Gaudry. On devrait le publiciser au lieu d’en
créer un nouveau. Difficile de déplace les livres pour créer un kiosque… mais
permet aux étudiants de sortir de la faculté.
MARIE-PHILIP : Doit communiquer avec la Coop puisque cela engendre une
perte de revenus pour eux.
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SABRINA : Mettre en charge un mentor d’écrire une chronique dans le Pigeon
dissident
6.4 Établir la liste des étudiants et attribuer la liste d’appel à l’exécutif
MARIE-PHILIP : A contacté la madame responsable, aucune réponse pour
l’instant.
SABRINA : On commence à appeler dès le 1 er août
6.5 Réforme des représentants CA
Réunion entre Sabrina et Marie-Philip – date à venir
6.6 Problématique du Forum
SABRINA : Le forum n’est pas utile pour l’instant…
6.7 Comité reforme

6.7.1 Maintien
MARIE-PHILIP : Comité de réforme étudiant n’est plus. En septembre, il parte un
nouveau comité pour les problématiques à faculté avec des nouveaux membres et
Sabrina pourra en faire partie.
6.7.2 Réunion 15 juin 2010
SABRINA : Suite à la réponse au point précédent, je n’ai plus à y assister
Appel à tous : si on a des idées
7. VP relations professionnelles
7.1 Stratégie de commandites pour l’année 2010-2011
VINCENT : Essentiellement, on continue avec le guide des commandites qui est
terminé. On a augmenté un peu le prix des 4 à 7.
Il ne reste qu’à entrer les dates dans le calendrier
MARILYNE : Insisté sur le fait qu’il y a un guide et que les comités ne peuvent aller
chercher eux-mêmes des commandites.
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7.2 Évolution de la recherche de commandite
VINCENT : On essaie d’étendre les commandites à d’autres choses que des cabinets
d’avocats, soit en biens ou en services. Par exemple, un magasin de vêtements pour
hommes pourrait organiser une soirée avec un rabais sur les complets.
JACYNTHE : Cela entre dans la ligne des rabais.
VINCENT : Il a une liste pas mal établie et finale. Déjà des formats de lettres écrits…
Le calendrier devrait idéalement être terminé pour la prochaine réunion… il pourra
envoyer le guide des commandites et partir à la chasse.
MARIE-PHILIP : Partir à la chasse pour la commandite du café acquis.
DOMINIQUE : Propose un 4 à 7 des entreprises (Bombardier, Cirque du soleil)
MARILYNE : Cela peut entrer dans le mandat du CDAG qui avait voulu le faire l’an
dernier.
VINCENT : Pour la commandite du café acquis, il pense notamment à des
compagnies de télécommunications idéalement; mais pas directement liés au droit
pour continuer à y tenir des évènements professionnels.
VINCENT: Il regardera les prix des télévisions 32 pouces sur Internet
MARIE-PHILIP : Veut une garantie, la télé peut être échangée par un écran d’ordi.
On mettra des diapositives, des pubs et des photos par semaine.

8. VP communications

8.1 Site web
JACYNTHE : On a déjà abordé le sujet plus haut. Il veut une photo et un texte pour le
site web.
9. VP externe

10. Calendrier facultaire
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