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

Roxanne Chaudier
Thomas Charest-Girard
Jean-François Pinard
Isabelle Gauthier-Brancoli
Hassan Chahrour
Stéphanie Richard

Absents :

Catherine Lamarche
Joey Hanna
Endel Joemets-Painchaud

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 16h20.
1. Adoption du Procès-verbal du 21 novembre 2011 et du 28 novembre
2011
Isabelle propose l’adoption des procès-verbaux du 21 novembre 2011 et du 28
novembre 2011.
Jean-François appuie.
Les procès-verbaux du 21 novembre 2011 et du 28 novembre 2011 sont adoptés
à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage
Roxanne rappelle que c’est la semaine de ménage à Endel.
2.3 Varia
3. VP Affaires administratives
3.1 Bottin
Stéphanie explique qu’elle ira chercher les bottins chez l’imprimeur ce mercredi.
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Elle annonce également que le bottin
coûtera un peu plus cher que prévu, car
lorsque nous avons conçu le budget de
l’année, nous avons négligé de calculer les
taxes dans le montant final.
Thomas mentionne que le prochain exécutif devra se pencher sur une nouvelle
façon de fonctionner concernant la conception du bottin.
3.2 Varia
4. VP Affaires académiques
5. VP Relations professionnelles
5.1 Newad
Jean-François dit que le projet est présentement sur la glace à cause des
examens et parce que l’ACSED doit donner son accord pour le projet.
Jean-François ajoute que Rouge Média va nous revenir avec une nouvelle offre.
5.2 $$$
5.3 Conférence LRMM + Droit de la santé
Jean-François dit qu’il a parlé avec l’attaché de presse du ministre qui est très
sympathique et que le projet avance pour le comité droit de la santé.
5.4 Varia
6. VP Vie étudiante
7. VP Externe
8. VP Communications
9. VP Développement de Carrières
10. Trésorier
11. Party de Noël
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 10 janvier 2012.
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13. Varia
14. Fermeture
L’exécutif se termine à 18h20.
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