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

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif débute à 8h50.
1. Adoption du Procès-verbal du 21 février 2012
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 21 février 2012.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 21 février 2012 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To do
Les exécutants repassent tous ensemble la liste des choses à faire.
2.2 Ménage
Roxanne dit que c’est la semaine de ménage à Thomas.
2.3 PDA
Roxanne dit qu’elle n’a toujours pas reçu le plan d’action d’Hassan.
Roxanne demande à tous les exécutants de lui envoyer une nouvelle version des
plans d’action pour le 12 mars 2012.
2.4 Varia
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3. VP Relations professionnelles
3.1 Bolduc
Jean-François dit qu’il va vérifier si beaucoup d’associations de l’Université sont
en grève et si cela est le cas, il va peut-être annuler la conférence.
Il ajoute qu’il va prendre une décision à cet effet d’ici la fin de la semaine.
3.2 Factures
Jean-François dit qu’il a envoyé à Hassan toutes les factures dont il a besoin
pour effectuer les différentes vérifications.
Il ajoute qu’il va écrire à Eugénie pour la facturation du CDAG, car il n’a pas de
nouvelles de Marie-Claire.
3.3 Varia
4. VP Externe
4.1 AG
4.1.1 Update
Endel dit qu’il y a de plus en plus d’associations étudiantes qui votent des
mandats de grève partout au Québec.
4.1.2 Plan de match
Endel veut savoir comment se déroulera l'Assemblée générale de grève de
demain.
Il demande si nous proposons un plancher et quel en serait le nombre.
Roxanne dit que ce serait une bonne idée qu’on propose quelque chose comme
la solution que médecine a retenu, c’est-à-dire de tomber en grève pendant trois
jours et de renouveler par la suite.
Joey dit que les propositions de l’AG devront être le plus consensuel et
représentatif possible.
Roxanne dit qu’on pourrait proposer une AG pour une grève générale illimitée
sept jours et faire des AG à chaque semaine pour reconduire le mandat.
Catherine dit que si une grève générale illimitée passait, ce serait raisonnable de
mettre une clause de renouvellement avec un quorum de 200 personnes.
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Endel propose que dès que le quorum est
constaté, nous débuterons l’Assemblée.
Tous les exécutants sont d’accord pour
présenter ces trois propositions en Assemblée générale demain :
- Une proposition de grève générale illimitée débutant le 19 mars pour une
durée d’une semaine, renouvelable à chaque vendredi. Si cela passe,
nous proposerons alors un quorum de 200 personnes pour reconduire le
mandat.
- Une proposition d’une grève à durée fixe de 3 jours se déroulant du 20 au
22 mars, non renouvelable.
- Une proposition d’une journée de grève, soit le 22 mars, jour de la
manifestation nationale.
4.1.3 Presidium
Endel dit que Nicolas Lahaie présidera l’AG. Il ajoute qu’il s’agit d’un ancien
exécutif de la FAECUM.
4.1.4 Tractage
Joey dit que tout semble bien se passer pour le tractage et la distribution de
l’information.
Jean-François dit qu’on ne pourrait jamais se faire reprocher de ne pas avoir
publicisé pour cet événement.
4.2 Facture 180$ (Huis clos)
4.3 Varia
5. VP Affaires administratives
5.1 Élections
5.1.1 Directeur et directeur adjoint des élections
Stéphanie annonce qu’elle n’a reçu qu’une seule candidature pour les postes de
directeur et de directeur adjoint des élections.
Il s’agit de Victor Perrault qui occupera le poste de directeur des élections.
Stéphanie ajoute qu’elle occupera le poste d’adjointe pour aider Victor dans ses
taches.
Elle termine en disant qu’elle va rencontrer Victor ce midi pour lui expliquer ce
que sera son mandat pendant toute la durée des élections.
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5.1.2 Début des
candidature

mises

en

Stéphanie mentionne simplement que les
mises en candidature ont débuté depuis hier et qu’elles se termineront le 16
mars pour les postes de l’AED et du CA.
Stéphanie dit qu’elle a préparé des affiches d’élections et qu’elle les affichera
suite à l’Assemblée générale de mercredi.
Roxanne dit qu’il
d’administration.

faut

absolument

publiciser

les

postes

du

conseil

5.2 Varia
6. VP Vie étudiante
6.1 Party 2e étage
Thomas dit qu’il a pris des billets finalement, car il a eu une demande de la part
des étudiants de première année.
Il ajoute que les billets sont dans son tiroir et qu’ils sont déjà presque tous
vendus.
6.2 4@7 de la semaine!
Thomas dit que le 4@7 de l’ADDUM est ce soir.
Thomas annonce que le 4@7 ASF a été annulé, car la maison-mère d’ASF a eu
des problèmes avec la confirmation de l’événement, ce qui a retardé la
préparation de l’événement.
Il ajoute que nous allons peut-être utiliser le permis quand même.
6.3 Blitz
Thomas dit que le blitz des comités aura lieu au retour de la relâche, soit dans la
semaine du 12 mars.
6.4 Bières
Thomas dit que nous n’aurons probablement plus de cuivrée d’ici la fin de la
session.
Roxanne mentionne à Thomas qu’on peut retourner de la bière en trop pour
qu’ils puissent nous redonner de la cuivrée.
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Thomas
et
Roxanne
parleront
de
différentes soumissions concernant le
contrat de bières très bientôt pour
l’élaboration de notre futur contrat.
6.5 Budget carnaval
Thomas dit que le budget est clos, mais qu’il aura simplement une petite
modification à faire et qu’il nous en fera part dès que cela sera complété.
6.6 Varia
Roxanne dit qu’elle doit commander l’agenda de Thomas.
7. VP Communications
7.1 Voyage
Joey dit qu’il part ce soir en voyage pendant 2 semaines et qu’il va s’ennuyer de
nous.
7.2 Varia
8. Trésorier
8.1 Varia
9. VP Développement de Carrières
9.1 Varia
10. VP Affaires académiques
10.1 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 13 mars 2012, au retour de la relâche.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h.
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