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

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h37.
1. Adoption du Procès-verbal du 5 décembre
Isabelle propose l’adoption du procès-verbal du 5 décembre 2011.
Thomas appuie.
Le procès-verbal du 5 décembre 2011 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
Roxanne dit que c’est la semaine de ménage de Stéphanie.
2.3 Permanences
Roxanne demande à tous les exécutants si les permanences sont bonnes pour
tout le monde.
Stéphanie dit que l’affiche de permanences sera prête jeudi.
2.4 PDA d’automne
Roxanne rappelle à Hassan et Endel de lui envoyer leurs PDA d’automne finaux.
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2.5 PDA d’hiver
Roxanne dit que nous avons un PDA d’hiver
à faire cette année, mais ce sont des PDA
beaucoup moins complets, car la plupart des mandats sont terminés.
2.6 Pigeon dissident
Joey et Roxanne disent qu’ils vont faire le mot de l’AED de l’édition du Pigeon
dissident de ce mois-ci.
2.7 Post Mortem Party de Noël (huis clos)
2.8 Temps des fêtes festifs (huis clos)
2.9 États financiers 2010-2011
Roxanne dit qu’elle a rencontré le comptable pour les états financiers de l’année
2010-2011 avec Hassan et Marie-Philip.
Roxanne ajoute que nous avons des petites modifications à faire.
Elle nous présente donc les documents du comptable.
Jean-François propose l’adoption des états financiers de l’année 2010-2011.
Isabelle appuie.
Les états financiers de l’année 2010-2011 sont adoptés à l’unanimité.
2.10 G.C.D.P. (huis clos)
2.11 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Newad
Le haut secrétariat de l’université a bloqué le processus de négociation avec
Newad.
Roxanne doit relancer Maude Marquis pour savoir comment faire pour
retravailler sur les négociations avec Newad.
Jean-François ajoute que le responsable de Newad offre un service de mentorat
pour la course aux stages.
Roxanne dit que ce n’est pas une si bonne idée, car on a déjà le service de
mentorat sur lequel Isabelle et Aminata ont travaillé depuis quelques semaines.
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3.2 Vente de bocks
Roxanne dit que les bocks seront à 7$ à
partir de ce soir et pour le reste des 4@7
professionnels.
3.3 Ordinateurs – Cellulaires
Jean-François dit qu’il va travailler là-dessus à partir de maintenant, car il a pris
une pause bien méritée pendant le temps des fêtes.
3.4 Varia
4. VP Affaires académiques
4.1 Évaluations
Catherine rappelle à tout le monde de remplir les évaluations, car c’est très
important pour elle de les avoir le plus rapidement possible.
4.2 Livres usagés
Catherine dit qu’elle a mis un mot dans le Lien concernant la vente de livres
usagés.
4.3 Rapport échange
Catherine dit qu’elle a achevé le rapport sur les échanges.
Roxanne affirme qu’il est très bien fait et très intéressant.
Catherine doit s’assurer que les gens qui reviennent d’échange lui donnent les
informations qui lui manquent pour remettre un rapport sur les échanges le plus
complet possible.
4.4 Varia
Catherine dit qu’elle a mis la pancarte du mentorat sur la porte et elle est très
contente.
Roxanne rappelle à Catherine qu’elle doit prévoir une mini-formation pour les
RepAC concernant les choix de cours pour les cours de 2 e année.
Catherine dit qu’elle a rencontré Alissar hier pour savoir comment ils vont
procéder pour les examens finaux cette session.
Elle affirme qu’il n’y aura pas de midis de formation pour les intras. Elle va plutôt
mettre son énergie sur la préparation pour les finaux.
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Catherine doit faire un petit document avec
les
dates
butoirs
pour
le
stage
communautaire et autres et envoyer ce
document à Thomas pour le calendrier et à
Joey pour le Lien.
Catherine termine en nous expliquant comment ça fonctionne pour remettre les
cahiers de notes de cours du mentorat dans l’AED.
5. VP Communications
5.1 Bonané!
5.2 Lien de l’AED
Joey rappelle qu’il faut envoyer lui envoyer les messages à paraître le samedi et
le lundi.
5.3 Capsule Carnaval
Joey demande à Thomas s’il veut faire une capsule pour le Carnaval.
Thomas semble très enthousiaste.
5.4 Legal Jobs (huis clos)
5.5 Page CDP et Droit Montréal
Joey dit que la page du CDP est une page privée sur facebook, seulement
Isabelle et Joey peuvent poster des événements.
Joey veut supprimer le groupe Droit Montréal et en recréer une autre.
5.6 Miscellaneous
6. Trésorier
6.1 Varia
7. VP Externe
7.1 Varia
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8. VP Développement de Carrières
8.1 Service de mentorat course
aux stages
Isabelle est très contente de ce qu’elle a fait, car son service de matching est
terminé et à son goût.
8.2 Journée carrière du 19 janvier 2012
8.2.1 Recherche de bénévoles
Isabelle dit qu’elle a besoin de 9 bénévoles pour donner un coup de main lors de
la journée carrière.
Elle demande à tous les exécutants d’envoyer leurs disponibilités pour être
bénévoles s’ils peuvent le faire.
8.3 Page facebook du CDP
Voir points de Joey.
8.4 Varia
Isabelle dit qu’Aminata veut faire une rencontre pour expliquer comment ça
fonctionne pour faire une mise en candidature pour la course aux stages et il faut
donc trouver un moment pour tenir cet événement.
Isabelle devra donc discuter avec Aminata pour lui exposer les différentes
disponibilités.
9. VP Affaires administratives
9.1 Bottin
Stéphanie demande à Thomas de communiquer avec ses RepSO pour qu’ils
viennent chercher des bottins à distribuer dans leur classe, car nous devons
écouler toutes les caisses.
9.2 Varia
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10. VP Vie étudiante
10.1 Carnaval
10.1.1 Chandails
Thomas dit qu’il envoie toutes ses commandes vendredi et qu’on devrait avoir
les chandails pour le vendredi avant le Carnaval.
10.1.2 Événements
Thomas dit que les activités risquent de coûter moins cher cette année.
Roxanne doit rencontrer Brigitte pour les vêtements facultaires.
10.1.3 Autobus
Thomas a reçu la confirmation pour les autobus la semaine dernière et tout est
sous contrôle.
10.2 4@7 BCF
Thomas dit qu’il faut sortir la machine à popcorn pour le 4@7 de BCF puisqu’ils
ont commandité la machine.
10.3 Party Pré-carnaval
Thomas et Roxanne s’en chargent et vont nous tenir au courant des
développements.
10.4 CDAG
Thomas dit qu'une des responsables du CDAG aimerait avoir un autre lunch and
learn.
Thomas mentionne qu’il va lui redemander ses disponibilités pour vérifier avec
notre calendrier facultaire.
10.5 Varia
Catherine dit qu’elle aimerait vraiment faire un souper avec les juges pour qu’on
s’entende mieux cette année.
Thomas demande aux exécutants s’ils ont des choses à dire pour le conseil de
famille.
Catherine demande à Thomas de parler du mentorat et Isabelle demande qu’il
parle de la réservation des tables.
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11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 17 janvier
2012.
12. Varia
Roxanne dit que le voyage de ski n’aura pas lieu.
Roxanne et Stéphanie Beaulieu vont concevoir la chorégraphie que l’AED fera
avec la CEFDUM pour le show mode du 16 mars.
13. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h55.
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