Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
7 février 2012
Présents :

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif débute à 8h58.
1. Adoption du Procès-verbal du 24 janvier 2012
Isabelle propose l’adoption du procès-verbal du 24 janvier 2012.
Jean-François appuie.
Le procès-verbal du 24 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage : Isabelle
Roxanne dit que c’est Isabelle qui fera le ménage du local cette semaine.
2.3 Party de Noël : factures
Roxanne demande à Hassan, Jean-François et Isabelle de vérifier si toutes les
commandites du party de Noël ont été récupérées et à quelle adresse elle doit
facturer.
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2.4 Plans d’action d’hiver
Roxanne dit qu’elle a vraiment besoin que
les exécutants complètent les plans d’action
aujourd’hui, car le conseil d’administration est demain midi.
Elle ajoute que le prochain PDA doit être remis le 20 février.
2.5 G.C.D.P. (huis clos)
2.6 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Bolduc (huis clos)
Isabelle dit qu’elle va communiquer avec la sûreté pour assurer la sécurité du
ministre.
3.2 Tire sur neige
Jean-François dit que l’activité s’est très bien déroulée, mais la dame
responsable de la tire sur neige est arrivée environ une heure en retard.
Madame Dufour n’était pas très contente.
Roxanne propose qu’on doive refaire l’événement l’an prochain, mais en évitant
les lundis, car ce sont des journées où il y a beaucoup moins d’étudiants
présents à la faculté.
3.3 Soirée hockey
Jean-François dit que la soirée de hockey Lavery a lieu ce soir aux Café acquis.
3.4 Varia
4. VP Externe
4.1 CADED
4.1.1 Débats face à face
Endel dit que la CADED a finalement organisé une rencontre qui a eu lieu ce
samedi à l’UQAM.
Il mentionne que le concours débat face à face aura lieu le 31 mars à Ottawa.
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4.1.2 Journaux
Endel nous parle du projet de la rédaction
d’une lettre ouverte concernant la hausse
des frais de scolarité à transmettre aux journaux.
Endel dit qu’il va nous l’envoyer par courriel pour que nous donnions notre avis.
Il ajoute que l’objectif est d’envoyer la lettre aux journaux dans la semaine du 19
mars.
4.2 Conseil central
4.2.1 Grève générale illimitée?
Endel dit que les membres du Conseil central ont parlé de la vidéo du carnaval
de la FAECUM.
Le département d’anthropologie a demandé des excuses écrites de la part des
participants et des créateurs de la vidéo.
Concernant la grève générale illimitée, Endel dit que le mot commence à se
passer tranquillement dans les différentes associations étudiantes.
Endel ajoute qu’il va falloir qu’on se positionne sur cette question très
prochainement.
4.2.2 Quartier Libre
Roxanne dit qu’on va devoir sélectionner un moment pour une AG spéciale pour
la question de grève.
Endel dit que nous avons du jeu pour faire une bonne publicité.
Isabelle devra vérifier si c’est possible de faire une AG spéciale le 28 février.
4.3 Poupart (McGill-UQAM)
Endel dit qu’il a contacté le président de droit de l’UQAM.
Il attend des nouvelles à cet effet.
4.4 Varia
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5. VP Développement de Carrières
5.1 Conférence de Me Ménard
Isabelle mentionne que la conférence aura lieu demain midi et que le sujet porte
sur l’avenir de la profession.
Isabelle demande à tous les exécutants d’en faire la publicité le plus possible.
5.2 Conférence Affaires internationales
Isabelle dit que le comité affaires internationales a communiqué avec elle, car ils
ont réussi à avoir l’ambassadrice du Burkina Faso pour la tenue d’une
conférence.
Elle mentionne que cette conférence aura lieu le 17 février prochain.
Roxanne dit qu’il serait intéressant d’inviter l’ACSED.
5.3 Varia
Isabelle dit qu’elle a décidé d’annuler la conférence sur le retour des entrevues
concernant la course aux stages.
Elle dit que les activités concernant la course aux stages sont suffisantes et qu’il
n’est pas nécessaire d’avoir une conférence additionnelle.
6. Trésorier
6.1 Chiffres party pré-carnaval (huis clos)
6.2 Chiffres du Carnaval (huis clos)
Hassan doit compléter les budgets de toutes les sections pour lundi prochain le
13 février.
6.3 Le CAF (huis clos)
6.4 Varia
7. VP Vie étudiante
7.1 Carnaval
7.1.1 Déroulement
Thomas remercie tout le monde d’avoir aidé et participé pendant toute la
semaine du Carnaval.
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7.1.2 Budget :
bières,
bracelets,
hot
dogs,
dépenses générales
Thomas demande à Hassan de lui envoyer le résumé du budget final, des
bracelets et des hot dogs.
7.2 Conseil de famille
Thomas demande à tous les exécutants s’ils ont des choses à dire pendant le
conseil de famille.
Roxanne dit de parler de l’élection des nouveaux comités pour l’an prochain, du
blitz des comités, de l’AG de grève, des commandites des sections ainsi que des
transferts de budget.
7.3 Bières ACSED
Thomas dit que la facture est remise à Jean Maxime René.
Ils vont nous payer prochainement sur réception des caisses de bière.
7.4 4@7 à venir
Thomas mentionne que la soirée de hockey Lavery a lieu ce soir et que demain
aura lieu le 4@7 du CAF.
Il ajoute que les intras commencent la semaine prochaine et que les activités
reprennent le 28 février avec le 4@7 de l’ADDUM et le 29 février avec le 4@7 du
comité ASF.
7.5 Événement à venir pour financement
Voir point 2.5
7.6 FAVE
Jean-François dit qu’il a reçu les formulaires pour la demande des coffres-forts et
qu’on pourra faire parvenir notre demande sous peu.
Endel va vérifier si on est assuré avec la FAECUM.
7.7 12 mars : COOP
Thomas dit qu’il a reçu un courriel de Mohammed de la COOP pour un possible
4@7 le 12 mars prochain.
Il va vérifier si c’est possible de leur remettre cet événement.
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7.8 Bocks
Thomas demande ce qui se passe avec les
chiffres et les quantités des bocks vendus.
Hassan dit qu’il va envoyer les chiffres à Thomas cette semaine.
7.9 Varia
8. VP Affaires administratives
8.1 Documents sur le Précieux
Stéphanie demande à tous les exécutants de mettre leurs documents sur le
Précieux.
8.2 Varia
9. VP Affaires académiques
9.1 Varia
10. VP Communications
10.1 Varia
Roxanne demande à Joey de créer une nouvelle page facebook pour l’AED.
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 14 février 2012.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h30.
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