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

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

Absents :

Joey Hanna

0. Ouverture
L’exécutif débute à 9h17.
1. Adoption du Procès-verbal du 10 janvier 2012
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 10 janvier 2012.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 10 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 : Joey
Joey n’est pas présent aujourd’hui, car il est malade. Ce sera Stéphanie qui fera
le ménage aujourd’hui avant le 4@7.
2.3 Permanences
Roxanne demande à tous les exécutants d’être assidus concernant les
permanences, car elle veut que tout le monde soit présent dans les heures
désignées.
2.4 PDA d’hiver
Roxanne va nous envoyer les PDA d’hiver ce week-end.
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2.5 G.C.D.P. (huis clos)
Roxanne nous dit qu’elle va nous envoyer
plusieurs courriels cette semaine pour nous
mettre au courant de toutes les dernières modifications depuis la semaine
dernière.
2.6 Varia
Roxanne dit que le conseil d’administration est demain midi et que nous allons
leur exposer les dernières nouvelles depuis le mois de décembre.
Roxanne dit que le conseil de la faculté a eu lieu le 10 janvier dernier et qu’ils ont
parlé du nouveau doyen qui sera officiellement choisi le 26 mars prochain.
Un comité facultaire a été créé pour juger de la pertinence des cours au
baccalauréat. Roxanne mentionne aussi qu’il y aura deux étudiants sur ce
comité. Les deux étudiants en question seront recommandés par l’AED
(sûrement le ou la président(e) ainsi que le ou la VP Académique).
3. VP Relations professionnelles
3.1 Newad
Roxanne dit qu’elle a eu des nouvelles de Maude Marquis de la FAECUM.
Elle a mentionné qu’il y a plusieurs instances qui ont été consultées dans la
décision de l’UdeM d’empêcher l’élaboration de la présente entente. Cela fait en
sorte que cette décision est finale et qu’elle sera très difficile à changer, ce serait
presque irréalisable.
Jean-François dit que le projet de Newad ne sera donc pas possible pour cette
année, mais il pourra peut-être être relancé l’an prochain.
3.2 Factures
Jean-François demande à Roxanne quelles sont les entreprises qu’il devra
facturer.
Roxanne lui dit qu’elle va lui envoyer une liste des cabinets qu’il doit facturer.
3.3 Session à venir
3.3.1 Cellulaires
Jean-François dit qu’il a eu des nouvelles de Solo et Rogers.

Procès-verbal – 17 janvier 2012

Ils disent que c’est trop tard dans l’année
pour faire une telle demande et qu’il serait
difficile d’obtenir une commandite ou des
forfaits plus avantageux que ceux existants
déjà.
Jean-François dit qu’il va communiquer avec ses amis de la poly pour connaître
les forfaits de cellulaires qu’ils ont.
3.3.2 Commandites ordinateurs
Jean-François a communiqué avec tous les cabinets, mais tous les budgets de
commandites sont écoulés.
Donc, cela irait plus à l’an prochain.
3.4 Varia
4. VP Développement de Carrières
4.1 Journée carrières
Isabelle dit que la journée carrières est ce jeudi.
Elle mentionne qu’elle a 5 bénévoles pour le moment, mais qu’elle a besoin de 4
autres personnes.
4.2 Séance d’informations sur la course aux stages
Isabelle dit que cela aura lieu jeudi prochain le 24 janvier.
Thomas devra mettre ce nouvel événement sur le calendrier.
4.3 Varia
5. VP Externe
5.1 Varia
6. VP Vie étudiante
6.1 Blitz des comités
Thomas a envoyé un courriel à Isabelle pour la réservation des locaux pour le
blitz des comités.
Il fera le blitz des comités seulement en mars cette année.
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6.2 Carnaval
6.2.1 Chandails
Thomas dit qu’il ne lui reste qu’à faire faire les chandails bruns des has-been
Il annonce que tous les chandails seront bientôt en production.
Thomas dit qu’il va communiquer avec le Pub St-Paul pour s’assurer d’avoir le
bon nombre de pichets physiques pour la tenue de la soirée.
6.2.2 Budget
Thomas dit qu’il devrait être en mesure de couper 500$ de son budget du
Carnaval cette année.
6.2.3 Party Pré-Carnaval
Thomas dit que ça ne pourra peut-être pas être dans le Café acquis.
Il faudra donc trouver une salle le plus rapidement possible.
Après vérification, Thomas se rend compte que nous avons encore un permis de
libre pour un événement.
Nous pourrons peut-être faire l’événement ici. Cependant, nous sommes hors
délai et il faudrait discuter avec madame Fortin.
Roxanne va nous redonner des nouvelles à cet effet le plus rapidement possible.
6.3 4@7 Blakes et Norton Rose
Thomas demande que tout le monde soit présent pour les 4@7 cette semaine.
6.4 CVE
La RACJ fait une enquête concernant les partys des différentes associations
étudiantes, qu’ils se déroulent ou non à l’école.
6.5 Varia
7. Trésorier
7.1 Update général
Hassan dit qu’il a reçu quelques chèques, mais il attend beaucoup de chèques
d’ici les prochains jours.
7.2 Varia
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8. VP Affaires académiques
8.1 Vice-doyenne
8.1.1 Plan de cours
Catherine nous parle des problèmes de plans de cours. Elle dit qu’elle a
demandé à madame Pinard si les professeurs pouvaient envoyer les plans avant
le début des premiers cours.
8.1.2 Échanges étudiants
Catherine dit qu’elle a une rencontre avec Roxanne et le reste du comité pour les
échanges le 31 janvier.
Catherine a mentionné à Madame Pinard qu’il y a un problème, car c’est le
carnaval.
Ils vont peut-être changer la date ou mettre la réunion plus tôt dans la journée.
8.2 Conférence cheminement académique
Catherine dit qu’elle va faire une conférence avec Alissar et que la date est à
venir.
8.3 Sessions de groupe
Catherine dit qu’elle va encore faire des sessions de groupe cet hiver. Les dates
restent à venir.
8.4 Conférence habiletés : fin février pour les 2e année
Catherine dit que le décanat s’occupe de la conférence en question.
8.5 Varia
9. VP Communications
9.1 Varia
10. VP Affaires administratives
10.1 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif sera le 24 janvier 2012.
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12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h25.
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