Ordre du jour
Rencontre du 29 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.

2. Adoption du procès-verbal du 22-11-2010
L’adoption sera à la prochaine réunion, car Jacynthe n’a pas pu le terminer à
temps.

3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.

3.2 Mise à jour PDF
Huis clos.
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3.3 Plainte CEJD
Huis clos.

3.4 TV ACSED
Huis clos.

3.5 Billet Voyage campus
Tho doit faire de la publicité dans le Lien.
Sabrina doit coller l’affiche en-dessous de la cloche.
Tho propose de mettre un message sur le tableau.
Nous ne sommes plus obligés d’aller à nos permanences dû aux examens,
mais on doit rester pour la vente des billets.
Nous aurons un exécutif dimanche dans la journée et l’heure est à confirmer.

4. VP Communication

4.1 Varia
Huis clos.

5. VP Externe

5.1 Comité sur le financement des universités
Jean Maxime a eu une réunion lundi dernier.
Il y aura une série de propositions à adopter ou pas et cela se fera dans une
AG spéciale.
Il tient à remercier Marie-Philip d’avoir défendu son dossier au CA.
Il y aura probablement une AG spéciale en hiver et cela sera son projet
d’hiver.
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Jean Maxime tenait à faire une AG, car il est plus facile d’avoir le pouls des
étudiants de la Faculté.
Jean Maxime tient à présider l’Assemblée. Il construira son ordre du jour en
fonction d’une Assemblée spéciale. Aussi, il s’était engagé envers le comité à
présenter leur schéma.

5.2 Varia
II a une réunion mercredi soir et il parlera du party de Noël.
Il y a une manifestation lundi sur le dégel des frais de scolarité.

6. VP Développement de carrière

6.1 Varia
Marilyne revient sur sa conférence sur la course aux stages qui s’est bien
déroulée.
Tout le monde lui dit que nous avons eu de bons commentaires.
L’amphithéâtre était rempli.

7. VP Académique

7.1 Fichier pour évaluations des profs
Sabrina s’assure que l’on a lu son courriel.
Jacynthe demande ce qu’on fait avec les commentaires.
Sabrina demande à ce que l’on mette les commentaires si on peut.

7.2 Retour conférence mentor
Elle est contente du succès de sa conférence parce que l’amphithéâtre était
plein.
Rédigé par Jacynthe Garant-Aubry, VP Administration

Page 3

7.2.1 Documents
Sabrina demande si elle peut mettre son document sur Internet.
Marie-Philip demande si ce sont des réponses confirmées par les
professeurs.
Sabrina répond que non, ce sont des réponses de la part de ses mentors.

7.3 Varia
Sabrina demande si elle peut s’absenter de son CA de demain.
Jean Maxime dit que c’est sa décision.
Roxanne dit qu’elle n’aura qu’à lire le procès-verbal de la réunion.
Jean Maxime lui photocopiera l’horaire de la prochaine session.

8. VP Administration

8.1 Motion de félicitations
Jacynthe tient à remercier et féliciter tout le monde, car cette semaine elle a
reçu les points à l’ordre du jour de tout le monde à temps pour la première
fois.

8.2 Vidéo des initiations
Elle le donnera à Tho pour qu’il puisse le faire jouer sur la télévision.

9. VP Vie étudiante

9.1 Activités passées
Roxanne revient sur le 4@7 CAF qui a été très intéressant. Ce qui serait bien
serait également d’inviter la ligue d’improvisation de l’Université de Montréal.
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Pour le CF, il manquait beaucoup de gens ce qui est probablement dû aux
finaux.

9.2 Activités à venir
Pour notre anniversaire de mi-mandat, elle demande à tout le monde d’être au
local de l’AED à 16h00.
Elle prépare notre carnaval et le carnaval FAECUM.

9.3 Varia

10. VP Relations professionnelles

10.1 Varia
Vincent nous résume sa rencontre avec le représentant de la compagnie de
rafting.
Ils auraient voulu nous donner 15% de l’argent de ce que les étudiants
donnent.
Ils n’ont pas d’argent pour des commandites.
Vincent nous demande combien de gens sont à l’école en première année.
Sabrina dit 475.
Vincent donnera un chiffre de 400 étudiants à Solange pour qu’elle fasse
imprimer la photo de cohorte.

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 15h38.
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Jean Maxime René
À faire
Faire un suivi du Comité sur le dégel des frais de scolarité
Faire un suivi de l’ASEC
Parler à la CADED du Party de Noël
Permanence de Dominique le mardi matin
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Contacter le Vp externe de médecine pour le Party de Noël –
maintenant il est son ami facebook.
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs

Délai
…
29 novembre
Lors de la prochaine
réunion
14 décembre
29 novembre
29 novembre
25 novembre
16 décembre

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

Délai
26 novembre
29 novembre

Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites (M.
Rafting et Tourisme Montréal)
 Fait
Faire un suivi du bottin en ligne avec Claudéric
 Fait
Faire une affiche pour Boréal, Winston Churchill et Ogilvy

29 novembre

Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Présenter le règlement pour les comités au prochain CA

29 novembre

Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook
 Fait
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
 Fait
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs

29 novembre

24 novembre
26 novembre

25 novembre

25 novembre

16 décembre

Tho Vo
À faire
Trouver une façon de placer les fils de Router de manière sécuritaire
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Faire un suivi pour Monster, Rockstar, Eska, Evian et Hype pour les
commandites du party de Noël
Mettre les photos du party Unity
Acheter plus de mémoires pour le Site Web – Découvrir le prix
Faire un suivi pourquoi le site Internet ne s’affiche pas bien sur
certains ordinateurs
Écrire à Christine Aubé-Gagnon
 Fait
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Refaire un doodle pour le party de Noël avant le 17 décembre
 Fait
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook
 fait
Contacter Eva pour connaître le nombre de comptes ouverts
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs

29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre

29 novembre
25 novembre
16 décembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Faire un suivi des évaluations des professeurs en classe par les
personnes-ressources et les comptabiliser
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook
 Fait
Amener des décorations de Noël
Envoyer un message aux REPAC pour qu’ils puissent faire de la
publicité pour la conférence « Démystifions la course aux stages » de
Marilyne
 Fait
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
 Fait

Délai
16 décembre
29 novembre
29 novembre

25 novembre
23 novembre

25 novembre

Marilyne Rougeau
À faire
Gérer 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
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 Fait
Permanence de Dominique le mardi matin
 Fait
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs

23 novembre
29 novembre
29 novembre
25 novembre
16 décembre

Vincent Filiatrault
À faire
Attendre une réponse d’Expédia
 Fait
Renvoyer un courriel aux cabinets afin de se procurer les brochures
des cabinets pour donner à THO
Faire un suivi des étampes de taxis et se procurer le chèque pour la
commandite
 Mise en demeure
Faire un suivi du chèque d’Ogilvy pour leur table
Approcher la Chambre des notaires et le Barreau pour possibilité de
commandites pour le PDF
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Faire un suivi de ce que veut Smart&biggar
 Fait
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook
Voir avec Lavery leur intérêt pour commanditer la Machine à pop
corn
Envoyer des points à Roxanne pour l’ODJ du conseil de famille si
nécessaire
 Fait
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs

Délai
29 novembre
Au fur et à mesure
qu’il les reçoit
29 novembre

29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
29 novembre
25 novembre

16 décembre

Roxanne Chaudier
À faire
Se procurer les dernières factures des Initiations
 FAIT
S’assurer que la fille des finances ait notre entente.
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)
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Récolter l’argent de la FAECUM (il manque une personne) pour leurs
tables du Party de Noël (mise en demeure peut être requise)
 FAIT
Permanence de Dominique le mardi matin
Rédiger une belle lettre à envoyer à nos députés et à notre chevalier
de Colomb et l’envoyer à tous
 FAIT
Amener les chips de poker pour le 4@7 CAF
 FAIT
Envoyer à Marie-Philip les demandes des autres associations pour le
Party de Noël
Rencontrer le comité CAI
Demander le contrat à Ross pour la location de l’équipement de la
RED
Compiler les résultats des évaluations de nos cinq professeurs
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