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

Roxanne Chaudier
Stéphanie Richard
Thomas Charest-Girard
Catherine Lamarche
Endel Joemets-Painchaud
Joey Hanna

Absents :

Jean-François Pinard
Isabelle Gauthier-Brancoli
Hassan Chahrour

0. Ouverture
L’exécutif débute à 8h50.
1. Adoption du Procès-verbal du 14 février 2012
Joey propose l’adoption du procès-verbal du 14 février 2012.
Thomas appuie.
Le procès-verbal du 14 février 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 : Endel
Roxanne dit que c’est la semaine de ménage à Endel.
2.3 PDA
Roxanne rappelle à Thomas et Hassan d’envoyer leurs plans d’action, car elle ne
les a toujours pas reçus.
2.4 Varia
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3. VP Externe
3.1 AG
3.1.1 Midi + tracts
Endel dit que la distribution des tracts pendant l’heure du dîner aura lieu les
mardi et jeudi cette semaine.
Endel demande si c’est nécessaire de concevoir des tracts propres à notre
faculté.
Joey et Roxanne disent que ce serait nécessaire pour bien informer les étudiants
de notre situation.
Joey ajoute que les tracts de la FAECUM portent à confusion à cause des dates
qui y sont indiquées.
3.1.2 Update
Endel dit que le nombre d’associations en grève augmente de jour en jour.
Endel ajoute qu’il se demande quel impact pourrait avoir une grève sur les
stages.
Roxanne répond que les stages ne sont pas touchés par une grève et qu’ils
auront donc lieu quand même. Elle ajoute que ce serait beaucoup trop compliqué
de devoir reprendre ce genre de cours.
Roxanne mentionne que le courriel envoyé hier par l’Université n’a pas d’effet
sur les différentes facultés, car les syndicats de professeurs et de chargés de
cours sont en train de prendre position au cas où il y aurait une grève de la part
des étudiants.
Elle ajoute qu’en général, les syndicats vont respecter la décision des étudiants.
Endel dit qu’il va écrire un message à cet effet pour rectifier le tir auprès des
étudiants de la faculté.
Roxanne nous parle de l’ordre du jour de l’AG de grève.
Elle dit que de proposer une grève d’une semaine n’est pas à négliger.
Elle ajoute qu’il y a beaucoup plus de chance que les gens votent pour cela.
Endel reconnaît que de faire une grève d’une semaine permettrait de couper la
poire en deux entre les différentes opinions.
Stéphanie dit qu’elle va préparer des papiers de couleurs différentes pour les
différents votes secrets qui pourraient être demandés concernant les
propositions.
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Roxanne dit que ce serait peut-être une
bonne idée qu’un membre de la FAECUM
soit présent à l’AG de grève comme pour
l’AG du 8 novembre afin de clarifier certains
points si les étudiants ont des questions.
Endel dit qu’on pourrait demander la présence d’un seul officier de la FAECUM
pour faire des points d’information.
Joey dit que la diapositive est maintenant sur la télévision.
Roxanne demande de mettre l’affiche de publicité pour l’AG comme photo de
profil sur facebook afin de produire un autre type de publicité.
Roxanne doit envoyer les règlements généraux à Mathieu Lepitre.
3.2 Manifestation 23 février
Endel dit que l’ASSE organise une manifestation ce jeudi le 23 février.
Roxanne recommande la prudence à tous ceux qui souhaitent aller manifester.
3.3 Varia
4. VP Affaires administratives
4.1 Élections de fin d’année
Stéphanie dit qu’elle a travaillé sur les guides, les formulaires et les règlements
électoraux cette fin de semaine.
Le guide des élections et les formulaires version 2012 sont maintenant
disponibles sur le site de l’AED.
Elle ajoute que les mises en candidatures pour les postes de l’AED et du CA se
dérouleront du 27 février au 16 mars et que les mises en candidature pour les
postes des différents comités, du Président du CA et des RepSO auront lieu du
12 mars au 30 mars.
Stéphanie mentionne que les tournées de classe, le 4@7 élections et autres
éléments auront lieu plus tard lorsque les candidats intéressés se seront tous
manifesté.
Elle ajoute qu’elle va concevoir une affiche pour les élections.
Finalement, elle mentionne que le directeur des élections sera choisi jeudi.
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4.2 Varia
Roxanne et Stéphanie doivent expliquent
les obligations des exécutants envers les
candidats qui se présentent aux postes de l’AED.
Elles disent que les exécutants ne doivent pas avoir de parti pris envers des
candidats et que les informations données doivent être les mêmes pour tous les
candidats qui se présentent à un poste en particulier.
5. VP Vie étudiante
5.1 Party mi-session
Thomas dit que les billets ne semblent pas bien se vendre pour le party de misession, et ce, malgré le fait que les RepSO aient des billets et que le comité a
prévu des jours de vente dans le corridor.
5.2 Budget Carnaval
Thomas dit qu’Hassan lui a envoyé les chiffres hier et qu’il va se mettre à la
préparation finale de son budget.
5.3 Blitz des comités
Thomas dit que le blitz des comités aura lieu dans la semaine du 12 mars, ce qui
concorde avec la mise en candidature des différents comités.
Il dit qu’il va demander à Isabelle si cela est possible, surtout pour la réservation
des locaux devant l’AED.
5.4 Varia
Thomas demande si nous devrions acheter des billets pour le party 2 e étage du
1er mars.
Roxanne propose qu’on laisse les gens aller acheter des billets par eux-mêmes.
Thomas dit qu’il ne veut pas rester coincé avec des billets comme avec la
tournée St-Hyacinthe.
Thomas dit qu’il va vérifier et nous en redonner des nouvelles, car le party n’aura
même pas lieu à l’école.
6. Trésorier
6.1 Varia
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7. VP Développement de Carrières
7.1 Varia
8. VP Affaires académiques
8.1 Varia
9. VP Communications
9.1 Varia
10. VP Relations professionnelles
10.1 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 28 février.
12. Varia
Stéphanie dit qu’elle va écrire le mot pour le Pigeon dissident ce week-end.
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 10h15.

Procès-verbal – 21 février 2012

