Procès-verbal
Rencontre du 8 novembre, 13H00, A-2411, pavillon Maximilien-Caron, Université de Montréal

Présents :

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

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
Motion de félicitation de Roxanne à Sabrina qui est là à 13h00.
La réunion débute à 13h18.

2. Adoption du procès-verbal du 01-11-2010
Jean Maxime propose l’adoption du procès-verbal du 01-11-2010
Vincent appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès-verbal du 01-11-2010.
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3. Présidente

3.1 To do
Voir la fin du document.

3.2 Party de Noël
Huis clos.

3.3 Bocks

Le CE décide, à la majorité, que les bocks seront vendus à 3$.
Marie-Philip nous demande d’inscrire dans le cahier le nombre de bocks que
l’on vendra à chaque 4@7.

3.4 Internet
Marie-Philip donne une motion de félicitations à elle-même pour ce dossier.

3.5 Photo des étudiants de première année
Jean Maxime tient à remercier Dominique pour son aide.
Marie-Philip rappelle que quand on dit que l’on sera là, on doit être là. C’est
une question de fiabilité.
Elle tient à féliciter Jean Maxime.

3.5 Création de comités.
Huis clos.
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4. VP Communications

4.1 Varia
Tho nous annonce qu’il n’a rien à dire.
Tho rappelle que le bon âge est l’âge X0 + 2
Sabrina a des commentaires pour le site web, il faudrait changer la flèche pour
une main pour savoir qu’il faut cliquer pour voir les photos notamment.

5. VP Vie étudiante

5.1 CAF
Roxanne nous explique que Chloé a un 4@7 très chargé et il y aura
notamment du body painting.
Nous devrons rappeler aux gars de la E et à Francis Hogue que montrer ses
fesses n’est pas une bonne idée.

5.2 Activités

5.2.1 Passées
Les 4@7 de la semaine dernière se sont bien déroulés, surtout SIMONU.
Simonu nous remercie.
Marie-Philip rappelle que l’on a été vendues pour 85$.
Roxanne nous avise de faire attention avec les verres Boréale, on ne doit
pas les distribuer à qui en veut.

5.2.2 De la semaine
Roxanne a un CVE se soir.
Mardi aura lieu le 4@7 BLG.
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Mercredi, elle a une réunion de juge à 18h00.
Jacynthe amène le point de Pierre-Marc pour le carnaval. Ce dernier
demande si des personnes de sa section vont ouvrir des comptes à la
Banque Scotia, est-ce qu’il peut récupérer le 100$ pour financer le
Carnaval?
Roxanne demande un consensus pour ce point.
Le CE décide, à l’unanimité, de permettre aux sections de financer leur
Carnaval avec l’ouverture de compte à la Banque Scotia.
Roxanne présentera cela aux RepSo de toutes les années. Elle leur
précisera que le compte doit être ouvert entre maintenant et le Carnaval.
Marie-Philip lui dit de le faire vite, car c’est long avant d’avoir la confirmation
que le compte a été ouvert.
Roxanne rappelle que le Party Unity a lieu ce vendredi.
Il y a aussi la conférence de droit pénal mardi midi et l’Assemblée générale
de la CEFDUM mercredi midi.

5.3 Varia
Huis clos.

6. VP Relations professionnelles

6.1 Gowlings
Vincent leur a donné un 4@7 un jeudi en janvier.
Il attend toujours une réponse de Smart&Biggar pour la date de leur 4@7.
Roxanne dit qu’il reste toujours le 9 février.
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7. VP Développement de carrière

7.1 Visites du Palais de justice
Marilyne aimerait avoir nos commentaires sur les visites du Palais de justice à
savoir ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné.
Sabrina dit qu’un des points négatifs de la visite est que nous sommes tombés
pendant les pauses des audiences.
Tout le monde devra lui envoyer ses commentaires par courriel.

6.2 Activités CDP
Il y a une conférence du SCRS mercredi midi.

7. VP Académique

7.1 Retour sur la rencontre avec la Vp académique des cycles supérieurs
7.1.1 Dossier d’un centre méthodique de français
L’ACSED veut mettre sur pied un centre d’aide en français sur la base d’une
journée par semaine et engagé un étudiant qui serait rémunéré.
Roxanne demande plus de précisions.
Sabrina explique qu’elle a remarqué un manque au niveau de l’aide en
français aux étudiants anglophones notamment. Cela semble une bonne
initiative pour combler ce manque.

7.2 Suivi sur le Comité Erreurs judiciaires

7.3 Retour sur les Intras

7.4 Évaluation de mi-session
Rédigé par Jacynthe Garant-Aubry, VP Administration

Page 5

7.5 Rencontre prochaine avec Mme Pinard

8. VP Externe

8.1 Comité sur le dégel des frais de scolarité
Jean Maxime rappelle qu’après la réunion, il y a une rencontre de son comité
ad hoc sur le dégel des frais de scolarité.
Il espère qu’il aura une bonne participation.
Il nous reviendra là-dessus la semaine prochaine et il fera un rapport au CA.
Marie-Philip lui demande s’il veut que l’on soit présent.
Jean Maxime répond que nous devons venir si cela nous intéresse.

8.2 Retour sur le CC
Ils ont parlé du dégel des frais de scolarité. Il y aura une mobilisation, mais
cela a lieu lors des examens.
Il nous reviendra à ce sujet.

8.3 Varia
Il nous remercie de l’avoir accompagné pour voter, il dit que notre présence
est pertinente.
Les deux candidats ont été élus au CA de la FAECUM.
Il a reçu les billets pour le Party unity, ils sont dans son tiroir. Il en a distribué
aux autres universités.
Il aura une réunion CADED avant le party Unity.

Rédigé par Jacynthe Garant-Aubry, VP Administration

Page 6

9. VP Administration

9.1 Varia
Jacynthe dit qu’elle essaiera d’arranger les Règlements généraux avant la fin
de la session, soit rajouter les nouveaux règlements votés pour les RepAC et
Pro bono.

10. Varia

11. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 16h08.
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Jean Maxime René
À faire
Préparer la première réunion du Comité sur le dégel des frais de
scolarité
 Fait – ce soir
Signer et apporter à la COOP la commandite
 Fait
Faire un suivi du PIÉ et de l’ASEC
Réunion mardi
Parler à la CADED du Party de Noël
Organiser le Party Unity et en faire la publicité
Permanence de Dominique le mardi matin
Trouver une machine à pop corn, le pop corn et les assaisonnements

Délai
8 novembre

8 novembre
8 novembre
8 novembre
12 novembre
16 novembre et 14
décembre
8 novembre

Jacynthe Garant
À faire
Donner le vidéo des initiations à ma sœur
Envoyer à Tho les PV pour le site web

Délai
8 novembre
8 novembre

Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites

8 novembre

Arranger le bottin en ligne

8 novembre

Contacter le M. Rafting

8 novembre

Faire une affiche pour Boréal

8 novembre

Permanence de Dominique le mardi matin

9 novembre

Tho Vo
À faire
Passer les pages du site web à Antidote
Mettre nos permanences sur le site web
Installer le router pour le local de l’AED
S’occuper du dossier Internet
 FAIT
Contacter Monster, Rockstar, Eska, Evian et Hype pour les
commandites du party de Noël
Mettre les photos du party de mi-session et d’Halloween sur le site
web
Mettre des photos ou des animations sur la télévision
Avoir la facture de la télévision pour la COOP
Poster le document de Revenu Québec
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Lorsqu’Antidote
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8 novembre
Quand on aura
Internet…
Urgent

sera

8 novembre
8 novembre
8 novembre
8 novembre
8 novembre
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Trouver pourquoi le site Internet ne s’affiche pas bien sur certains
ordinateurs

8 novembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Faire un suivi du projet du Comité erreurs judiciaires
 FAIT
Préparer les évaluations des professeurs en classe par des personnesressources
Faire un dossier pour comptabiliser les retours sur les examens par les
professeurs en classe.
S’assurer que nous recevons le chèque de Buena note
Permanence de Dominique le mardi matin

Délai
8 novembre
8 novembre
8 novembre
8 novembre
30 novembre

Marilyne Rougeau
À faire
Appeler pour faire changer de place la 2e prise de téléphone – FAIRE
UN SUIVI
Trouver un système efficace pour le tirage du Party de Noël
Voir si c’est possible de faire une conférence Google
Voir si c’est possible d’organiser des visites à la Cour d’appel
Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies
Préparer la Conférence sur la Course aux stages
Mettre sur le site web le Guide pour la course aux stages dès qu’elle a
la bonne version du document.

Délai
8 novembre

Permanence de Dominique le mardi matin

23 novembre

8 novembre
8 novembre
8 novembre
8 novembre
24 novembre
…

Vincent Filiatrault
À faire
Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites
Envoyer à nos surveillants du CA notre plan d’action mis à jour du
mois d’octobre
 Fait
Mettre les ordis de l’AED en réseau

Délai
27 octobre
1er novembre

Lorsque cela sera
possible
Renvoyer un courriel aux cabinets afin de se procurer les brochures Au fur et à mesure
des cabinets pour donner à Tudor
qu’il les reçoit
Envoyer à Marie le logo d’Ogilvy
1er novembre
 FAIT
Faire un suivi des étampes de taxis
…
Demander à Ogilvy s’ils veulent une table pour le party de Noël
29 octobre
S’occuper des publicités pour le guide de recrutement – Confirmer
1er novembre
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Approcher la Chambre des notaires et le Barreau pour possibilité de
commandites pour le PDF
Faire le ménage de son tiroir
 FAIT

1er novembre
1er novembre

Roxanne Chaudier
À faire
Se procurer les dernières factures des Initiations
Recontacter Marco pour s’assurer que la fille des finances ait notre
entente.
Faire un horaire de service des exécutants pour le pub AED lors des
4@7
Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites
Effectuer un suivi avec les autres associations à savoir combien de
billets elles veulent (page facebook)
Confirmer une date pour un party au Winston Churchill
 FAIT
Ramener des chips de poker pour les 4@7
Récupérer le chandail de la A
 FAIT
Récolter l’argent de la FAECUM pour leurs tables du Party de Noël
(mise en demeure peut être requise)
Donner les affiches du party à Jeahn-Gabriel pour qu’il les installe lors
de sa tournée des babillards.
Permanence de Dominique le mardi matin
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…
8 novembre
8 novembre
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8 novembre
8 novembre
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