Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
28 août 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Jean-François Pinard
Joey Hanna
Hassan Chahrour
Catherine Lamarche
Isabelle Gauthier-Brancoli
Endel Joemets-Painchaud
Stéphanie Richard
Thomas Charest-Girard

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif commence à 12h05.
1. Adoption du Procès-verbal du 16 août 2011
Endel propose l’adoption du procès-verbal du 16 août 2011.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 16 août 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 PDA
Roxanne demande à tous les exécutants de lui envoyer les plans d’action d’été
final pour vendredi le 2 septembre!
Elle nous dit qu’elle va nous envoyer nos nouveaux plans d’action pour
l’automne au courant de la semaine.
2.2 Permanences
Endel demande de quelle façon les exécutants doivent fonctionner pendant les
permanences.
Roxanne dit qu’on ne doit jamais laisser le local sans un exécutant.
On peut quitter le local de l’AED pour aller aux toilettes et prendre un café tout en
laissant le local à quelqu’un de confiance.
Notre politique est que le local est fermé quand il n’y a aucun exécutant.
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Roxanne nous dit que le frigo doit être barré
en tout temps également.
2.3 Ménage
Roxanne nous dit qu’elle veut faire un horaire de ménage pour maintenir le local
de l’AED propre.
Elle dit que chaque semaine, il y aura une personne responsable du ménage et
que faire le ménage consiste à passer le balai, la moppe, ramasser les poubelles
et ramasser tout ce qui traîne.
2.4 Varia
Roxanne nous dit de faire attention aux portes de l’AED et du locker, car elles
doivent toujours être fermées.
Roxanne nous parle des midis section.
Catherine devra envoyer les dates de conférence à Roxanne pour déterminer à
quel moment nous ferons les midis section.
Tous les exécutants se demandent ce qu’on pourra leur offrir comme dîner.
On s’en reparle au prochain exécutif.
3. VP Affaires académiques
3.1 Rencontre Danielle Pinard
Catherine dit qu’elle va rencontrer madame Pinard demain.
Elle va lui parler de l’échange en Chine, des cours, de la révision d’examen et de
la consultation en ligne.
Elle nous dit qu’elle va parler du dossier des moyennes à une autre rencontre.
3.2 Descriptions de cours
Catherine dit qu’elle a envoyé un courriel à tous les exécutants pour obtenir des
descriptions de cours pour les cours que les exécutants ont déjà faites.
Elle demande donc à tous les exécutants de rédiger ces descriptions. Par contre,
cela n’est pas très pressant.
3.3 Conférence intro au droit
Catherine nous dit que c’est la semaine prochaine les 6, 7 et 8 septembre.
Elle nous mentionne que les mentors sont préparés et prêts à faire les
conférences.
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3.4 Point sur le plagiat
Catherine dit qu’elle va parler aux étudiants
avant chaque conférence des mentors pour
leur expliquer le problème du plagiat à la faculté.
Catherine dit qu’elle va préparer un message pour mettre dans le Lien à cet effet.
3.5 RepAC
Catherine dit qu’elle a préparé un document expliquant ce qu’est un RepAC pour
expliquer aux nouveaux étudiants pendant la tournée de classe.
3.6 Varia
Stéphanie devra vérifier pour une affiche pour le mentorat.
4. VP Externe
4.1 Journaux
Endel va appeler The Gazette demain pour savoir si on peut prendre des
abonnements par mois au lieu d’un abonnement à l’année.
L’abonnement commencera après la réception de la carte de crédit de l’AED.
4.2 CADED
Endel dit que c’est très compliqué et que la réunion n’aura pas lieu en août
finalement, mais plutôt vers la fin septembre.
Le principal enjeu de cette rencontre sera l’élection de la future présidence de la
CADED.
Roxanne dit que l’AED de l’UQAM est très motivé par le dossier de l’Accès à la
justice et qu’ils souhaitent avoir l’aide de la CADED.
Endel devra se renseigner à ce sujet.
4.3 Tailgate
Endel dit qu’il vient d’obtenir le contact pour obtenir les 75 billets du Tailgate.
Endel mentionne que Thomas ne peut pas aller au CVE demain, il va donc le
remplacer lors de cette rencontre.
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4.4 Varia
5. VP Vie étudiante
5.1 Retour sur les initiations (huis clos)
5.2 Blitz des comités
Thomas dit que tous les comités sont prêts pour le blitz de cette semaine.
Thomas dit que le blitz est de lundi à mercredi cette semaine.
Il mentionne qu’il y a deux locaux de réservés pour les comités et qu’il y aura 3
comités dans le corridor. De plus, une table de remise d’objets promotionnels
sera dans le corridor lundi et mardi.
Isabelle propose de réserver une table pour donner les agendas pendant la
semaine à venir.
5.3 Calendrier facultaire : 4@7 + conférences
Thomas dit qu’il doit rencontrer Roxanne, Jean-François et Isabelle pour planifier
le calendrier final.
Ils vont se rencontrer au local de l’AED ce mardi à 14h30.
Thomas doit aller porter ses permis de réunion demain.
Roxanne est très contente, car Monsieur Trudeau lui a confirmé que l'Université
a accepté de ne pas comptabiliser les permis requis pour des événements
professionnels dans la limite de l'Association.
Tout le monde est très content!
5.4 Budget des initiations
Thomas demande à tous les exécutants de lui remettre toutes les factures pour
établir le budget des initiations.
5.5 Varia
6. VP Communications
6.1 Varia
Joey rappelle à tous les exécutants qu’il faut envoyer les messages pour le Lien
avant 18h les samedis et lundis.
Endel va envoyer un message dans le Lien pour les billets du tailgate.
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Stéphanie va envoyer un message dans le
Lien pour les élections de première année.
Joey dit que les capsules ne seront pas
prêtes comme convenu, car la personne qui faisait le montage est dans
l’incapacité de les compléter.
Isabelle dit qu’elle a trouvé un contact pour monter les capsules, mais qu’il s’agit
d’un monteur professionnel
Joey nous dit qu’il rencontre Claudéric mercredi pour comprendre comment
mettre à jour le site lui-même.
7. VP Affaires administratives
7.1 Tournée de classes pour les élections des RepSO et RepAC avec
Thomas et Catherine : 1er septembre 2011
Stéphanie dit qu’elle va écrire à tous les professeurs pour faire la tournée de
classe du 1er septembre 2011.
De plus, elle dit qu’elle va écrire aux professeurs pour le scrutin qui aura lieu le 6
septembre 2011.
7.2 Varia
8. VP Relations professionnelles
8.1 Horaire de la semaine 29 août au 2 septembre
Jean-François va tenir une table pour Gowlings lundi midi pour la remise de leurs
objets promotionnels.
Jean-François dit qu’il va également préparer une table pour McCarthy mardi
midi.
Pour mercredi, il nous dit qu’il va distribuer le restant des objets promotionnels
sur l’heure du dîner également.
8.2 Roxanne : Feedback
Jean-François dit à Roxanne qu’il lui manque simplement le logo de Blakes en
vectoriel.
Jean-François mentionne que Lavery propose de nous offrir une commandite sur
les micro-ondes. Ils nous offrent deux micro-ondes cette année et deux autres
l’an prochain.
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La personne responsable chez BLG revient
de vacances lundi, Jean-François devra
donc s’assurer que le dossier avance pour
la commandite du comité Law Games.
Pour la machine à popcorn, Jean-François dit qu’il faudra apposer le logo BCF
dessus et que la machine soit toujours sortit dans tous les 4@7 non
professionnels.
8.3 Joey : Pour la semaine prochaine
Jean-François dit qu’il prépare des documents à envoyer sur le Lien pour
demain.
Joey devra ajouter les nouvelles diapos de Jean-François sur le téléviseur.
Joey devra aussi ajouter les modifications sur le site web.
Jean-François devra envoyer la liste des 4@7 à Joey.
Roxanne va écrire à Gilles et Aminata pour leur expliquer pourquoi les capsules
sont en retard.
8.4 Thomas : Feedback
Jean-François dit à Thomas que Lavery va conserver son 4@7 le 16 novembre
2011.
Jean-François demande ce qu’il se passe pour la confection des toiles Boréale.
Roxanne dit qu’elle va s’en occuper.
8.5 Isabelle : Simons
Isabelle dit qu’elle va aller chez Simons cette semaine pour parler avec son
contact.
Si Jean-François n’a pas de nouvelles, il va aller solliciter d’autres partenaires
pour les tailleurs.
8.6 Amélioration des 4@7
Roxanne dit qu’on va en reparler la semaine prochaine.
8.7 Cellulaires
Jean-François dit qu’il va régler le dossier des tailleurs avant de se consacrer au
dossier des cellulaires.
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8.8 Premières factures
Les premières factures vont être préparées
cette semaine et Jean-François est très
enthousiaste.
8.9 Amis secrets
Jean-François dit qu’il va préparer les amis secrets et les mettre dans nos tiroirs!
8.10 Varia
9. VP Développement de Carrières
9.1 Retour initiations
Isabelle remercie tout le monde d’être allé faire les commissions pour les juges
pendant les initiations.
Isabelle dit que Thomas a fait une job incroyable pendant toute la semaine des
initiations!
9.2 Réservation du matériel party d’intro
Isabelle demande à Endel ce qu’il a fait comme démarche auprès de la
FAECUM.
Endel va se renseigner auprès de la FAECUM.
9.3 Suivi de la rencontre avec Aminata
9.3.1 Présentation du projet Ohlala
Isabelle nous dit que c’est un calendrier interactif assez intéressant pour
coordonner toutes les activités du CDP, de la faculté, de l’ACSED et de l’AED.
Roxanne dit qu’on n’a pas beaucoup d’informations sur le projet pour le moment,
mais on pourra vérifier une fois qu’on aura plus d’informations.
9.4 Retour sur capsules
9.4.1 Monteur éventuel
Isabelle dit qu’elle a trouvé un monteur professionnel très qualifié, mais il y aura
des frais associés.
Hassan dit qu’il connaît quelqu’un pour faire le montage, il doit se renseigner le
plus rapidement possible.
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9.5 Un petit mot sur le processus
de la réservation de locaux et
de matériel
9.5.1 Formulaire sur le site web
Isabelle dit que le formulaire de réservation de locaux n’est pas présent sur le
site web.
Joey devra vérifier ce qu’il en est.
9.5.2 La compréhension de la politique par les comités
Isabelle dit que les comités n’ont rien compris à la politique de réservation de
locaux.
Elle dit que les comités doivent écrire à Thomas pour qu’il valide les dates des
activités avant de faire la réservation.
Par contre, l’idéal serait que les comités écrivent à Thomas et Isabelle en même
temps pour éviter des pertes de temps et des pertes de courriel.
Isabelle va écrire à Thomas pour qu’ils s’entendent sur la façon de fonctionner
avec les comités pour la réservation de locaux.
9.6 Conférence : nouveau projet « démystifier la course aux stages »
Isabelle veut reprendre la conférence de l’année dernière instaurée par Marilyne
Rougeau et la formuler également pour les étudiants de 2 e année.
L’an dernier Marilyne avait fait une conférence sur la course aux stages pour les
étudiants de première année. Isabelle souhaite conserver cette conférence, mais
en rajouter une pour les étudiants de deuxième année.
La conférence pour les étudiants de deuxième année aurait lieu au début du
mois de novembre et la conférence pour les étudiants de première année aura
lieu vers la fin novembre.
Isabelle dit qu’elle souhaite apporter le plus de profils possible pour justement
démystifier la course aux stages au maximum lors de ces deux conférences.
9.7 Varia
Isabelle dit qu’elle aimerait peut-être faire une activité concernant l’habillement
pour les entrevues.
Isabelle dit qu’elle ferait l’activité davantage en janvier juste avant la course aux
stages.
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Roxanne propose de faire une activité de
midi en invitant des étudiants de la faculté
qui ont obtenu un stage pour expliquer l’art
de l’habillement dans les entrevues
professionnelles.
10. Trésorier
10.1 Good job tout le monde
10.2 Initiations
Voir les points de Thomas.
10.3 Budget
Roxanne demande de faire un rapport détaillé des dépenses et des entrées
d’argent des initiations.
Roxanne demande également à Hassan d’avoir les budgets des comités et
autres informations.
Vendredi à 16h, Roxanne et Hassan vont se rencontrer pour vérifier les
documents du budget.
Jean-François va envoyer une liste des commandites de l’AED à Hassan.
10.4 J’ai survécu!
Hassan avait une compétition en fin de semaine et ils sont arrivés 2 e!
10.5 Varia
Hassan nous parle de Normand Hétu et des cotisations d’été.
Roxanne demande si on devrait faire des cotisations d’été dans un avenir
proche.
Stéphanie dit que ce ne serait pas une bonne idée, car il n’y a aucune activité
pendant l’été. Donc, cela ne justifierait pas de faire des cotisations pendant l’été.
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi le 5 septembre à 16h.
12. Varia
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13. Fermeture
L’exécutif se termine à 15h20.

Procès-verbal – 28 août 2011

