Procès-verbal
Rencontre du 15 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
La réunion débute à 13h07.
Vincent fait des pets de dessous de bras.
Les filles trouvent cela dégueulasse.

2. Adoption du procès-verbal du 08-11-2010
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal 08-11-2010.
Tho appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès-verbal 08-11-2010.
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3. Présidente

3.1 Liste à faire
Roxanne se roule la petite machine.

3.2 Mise à jour Party de Noël
Marie-Philip fait le tour des derniers bars.
Comme Jacynthe n’a aucune nouvelle des Trois brasseurs, elle rappellera le
restaurant sur St-Denis.
Roxanne tentera de contacter à nouveau Loco loco, le Pub St-Paul et le Salon
la Porte rouge.
Marilyne se chargera du Café des éclusiers et du Bal room.
Vincent nous annonce qu’il a une rencontre avec Redbull.
3.3 CEFDUM – Contrat de Banque Scotia
Huis clos.

3.4 Réjean - Café Acquis
Huis clos.

4. VP Développement de carrière

4.1 Activités de la semaine
Marilyne demande à Vincent de lui confirmer le nombre de tables dont il a
besoin pour les 4@7, car elle trouve que le chiffre est trop élevé.
Il y aura le speed-réseautage mardi soir.
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Marilyne nous informe aussi qu’une conférence intéressante avec des juges
de toutes les cours se déroulera mercredi midi.

4.2 Conférence Voyage Campus
Marilyne explique qu’il voudrait venir faire une conférence lundi prochain à
11h45 pour le programme SWAP.
Jean Maxime dit que cela est intéressant, nous devons lui faire une bonne
publicité.

5. VP Académique

5.1 Évaluation mi-session
Sabrina demande si on a des questions par rapport à son système.
Elle nous demande de ne pas oublier de prendre nos enveloppes pour nos
cours respectifs.

5.2 Varia
Sabrina nous annonce qu’elle a reçu 10 personnes au mentorat la semaine
dernière. Elle est contente de voir que son travail de publicité fonctionne bien.

6. VP Externe

6.1 Retour Unity Party
L’Exécutif félicite Jean Maxime, ils ont aimé le party.
Jean Maxime aime Ottawa.
Jean Maxime parlera de l’attribution des profits avec la CADED comme le
party a été organisé sous ce nom.

6.2 Machine Pop corn
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Jean Maxime nous informe que la machine est commandée et elle arrivera
demain dans l’après-midi. On doit s’assurer qu’elle fonctionne.
Il en sera responsable.

6.3 Varia
Il a envoyé à Tho des adresses pour le Lien.
Il y aura un délai pour la livraison des bocks.

7. VP Relations professionnelles

7.1 Retour 4@7 BLG
Vincent tient à remercier ceux qui ont nettoyé.
Roxanne propose d’arrêter vraiment à 18h45 et d’avoir un balai pour faire
sortir les gens.
Vincent demande de faire attention à ne pas parler lors de la présentation des
cabinets.

8. VP Vie étudiante

8.1 Soirée de hockey CEFDUM
Roxanne nous informe qu’ils ont loué des barbecues à la FAECUM.
Pour la transition entre le 4@7 et la soirée CEFDUM, nous rentrerons les
chaises et quelques tables.
Vincent devra avertir Miller.
Roxanne veut qu’aucune bière ne sorte entre 6h50 et 7h30.

8.2 Activités de la semaine
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Il y a une partie de Bols et bolles de l’équipe de droit 2 ce soir.
Roxanne nous rappelle également la tenue de deux 4@7 de cabinets cette
semaine.
Il ne semble pas y avoir de party Dream team vendredi pour l’instant.

8.3 Activités passées
Roxanne et Jean Maxime ont été désagréables lors du dernier CVE.

8.4 Varia
Les juges travaillent sur le Carnaval. Elle ne veut rien nous dire.
Roxanne est agace-pipi.

9. VP Communications

9.1 Varia
Tho fera un doodle afin de déterminer une date pour le souper de Noël.
Jean Maxime veut que les filles lui envoient leur grandeur de brassière par
courriel afin d’acheter un déshabillé à la personne qu’il a pigé.
Les filles du CE, à l’unanimité, rejette cette demande.

10. VP Administration

10.1 Règlements généraux
Jacynthe lit le règlement qu’elle a rédigé afin de permettre à l’AED d’avoir un
droit de regard sur la création de nouveaux comités.
Tho propose de rajouter quelques mots pour éviter que cela ne devienne un
droit de veto.
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Jacynthe présentera le règlement au CA de la semaine prochaine.

10.2 Varia
Jacynthe demande à Jean Maxime s’il sait quand arrivera le bottin version
papier.
Jean Maxime ne fait que signer des épreuves. Il commence à trouver cela
long lui aussi.

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
La réunion se termine à 16h03.
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Jean Maxime René
À faire
Organiser la prochaine réunion du Comité sur le dégel des frais de
scolarité
 Fait
Faire un suivi du PIÉ et de l’ASEC
 En attente pour l’ASEC
Parler à la CADED du Party de Noël
Organiser le Party Unity et en faire la publicité
 Fait
Permanence de Dominique le mardi matin
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Écrire l’article du Pigeon dissident
 Fait et envoyer

Délai
…

9 novembre
12 novembre
12 novembre
16 novembre et 14
décembre
15 novembre
12 novembre

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

Délai
15 novembre

Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites

15 novembre

Faire un suivi du bottin en ligne avec Claudéric

15 novembre

Contacter le M. Rafting

15 novembre

Faire une affiche pour Boréal

15 novembre

Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice
 Fait
Rédiger un règlement pour les comités
 Fait

15 novembre

15 novembre

15 novembre
15 novembre

Tho Vo
À faire
Passer les pages du site web à Antidote
 C’est commencé
Mettre nos permanences sur le site web
 Fait
Installer le router pour le local de l’AED
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Contacter Monster, Rockstar, Eska, Evian et Hype pour les
commandites du party de Noël
Mettre les photos du party Unity
Mettre des photos ou des animations sur la télévision
 fait
Avoir la facture de la télévision pour la COOP
 fait
Poster le document de Revenu Québec
 fait
Faire un suivi pourquoi le site Internet ne s’affiche pas bien sur
certains ordinateurs
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice

15 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
10 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Faire un suivi du projet du Comité erreurs judiciaires
 fait
Faire un suivi des évaluations des professeurs en classe par les
personnes-ressources et les comptabiliser
S’assurer que nous recevons le chèque de Buena note
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice
 fait
Envoyer un message à Jean Maxime pour les permanences de
Dominique
 fait

Délai
…
22 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre

Marilyne Rougeau
À faire
Assurer un suivi pour le changement de place la 2e prise de téléphone
Trouver un système efficace pour le tirage du Party de Noël
 Fait
Voir si c’est possible de faire une conférence Google
Voir si c’est possible d’organiser des visites à la Cour d’appel
 Regarder les dates des causes
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.
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Permanence de Dominique le mardi matin
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb

23 novembre
15 novembre

Vincent Filiatrault
À faire
Essayer de recontacter Expédia
Mettre les ordis de l’AED en réseau
 Transférer le dossier à Tho
Renvoyer un courriel aux cabinets afin de se procurer les brochures
des cabinets pour donner à THO
Faire un suivi des étampes de taxis
Confirmer à Ogilvy qu’ils veulent une table pour le party de Noël – En
attente
Confirmer avec Aminita Bal les publicités pour le guide de
recrutement
 Fait
Approcher la Chambre des notaires et le Barreau pour possibilité de
commandites pour le PDF
Regarder les dates des autres 4@7 de cabinets qui se tiendront à
l’extérieur pour voir si on ne peut pas mettre un autre 4@7 en même
temps.
 Fait
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice
 Fait

Délai
15 novembre
Lorsque cela sera
possible
Au fur et à mesure
qu’il les reçoit
…
12 novembre
10 novembre

15 novembre
15 novembre

15 novembre
15 novembre

Roxanne Chaudier
À faire
Se procurer les dernières factures des Initiations
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)
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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Rédiger une belle lettre à envoyer à nos députés et à notre chevalier
de Colomb et l’envoyer à tous
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice
Envoyer à Jacynthe le logo de Boréal pour la banderole – envoyer le
lien à Tho et Jacynthe
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