Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
5 juillet 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Isabelle Gauthier-Brancoli
Endel Joemets-Painchaud
Stéphanie Richard
Thomas Charest-Girard
Joey Hanna

Absents :

Catherine Lamarche
Jean-François Pinard
Hassan Chahrour

0. Ouverture
L’exécutif commence à 19h15 et Roxanne marmonne avec une frite dans la
bouche.
1. Adoption du Procès-verbal du 29 juin 2011
Isabelle propose l’adoption du procès-verbal du 29 juin 2011.
Endel appuie.
Le procès-verbal du 29 juin 2011 est adopté à l’unanimité
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire.
2.2 Rappel dates importantes
Roxanne nous rappelle les dates importantes.
Premièrement, elle mentionne dimanche le 10 juillet 2011 à 9h. Elle dit qu’il y
aura un exécutif et que nous tournerons les capsules par la suite.
Roxanne annonce qu’il est primordial d’être là!
Roxanne dit qu’elle amènera le déjeuner pour tout le monde.
Roxanne dit que la date du 12 juillet à 17h30 est très importante, puisqu’il s’agit
de la rencontre avec Pierre Noreau.
Stéphanie, Roxanne et Isabelle devront faire un plan sur la distribution du
questionnaire.
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Roxanne dit qu’elle doit prendre rendezvous avec Gilles Trudeau.
Joey, Roxanne et Isabelle doivent être
présent jeudi le 14 juillet pour le tournage des capsules de Gilles Trudeau et
Aminata Bal.
2.3 Varia
Roxanne mentionne qu’elle va nous envoyer nos plans d’actions commentés et
chaque exécutant devra apporter les modifications nécessaires à son plan.
Roxanne dit qu’on reparlera des permanences dimanche.
3. VP Externe
3.1 Questions pour capsules
Endel dit qu’il n’a pas fait ses questions de capsules, mais que ce sera fait avant
dimanche.
3.2 Varia
Endel dit qu’il fera ses documents pour l’envoi d’été pour dimanche le 10 juillet
maximum.
Les exécutants demandent à Endel s’il peut faire vérifier le texte anglais par
Mathilde.
Endel dit qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes et que ce sera fait pour le 9
juillet 2011.
4. VP Relations professionnelles
5. VP Développement de Carrières
5.1 Politique réservation de locaux
Isabelle dit qu’on va en reparler dimanche.
5.2 Réservation matériel capsules
Isabelle dit qu’il faut une cassette en particulier pour faire le tournage des
capsules.
Roxanne mentionne qu’elle se charge de trouver ces cassettes pour dimanche.
Isabelle confirme avec Joey pour voir si elle a tout le matériel nécessaire pour le
tournage.
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Isabelle a communiqué avec Pierre André
pour la réservation du matériel.
Thomas va aller chercher le matériel à la
Régie C-1070 Lionel-Groulx avant 16h jeudi le 7 juillet 2011.
Isabelle devra communiquer avec la Régie aussi pour avoir le matériel pour les
capsules avec Gilles Trudeau et Aminata Bal qui aura lieu le 14 juillet 2011.
5.3 Réservation matériel soirée d’accueil
Isabelle dit qu’il n’y a aucun lutrin pour la soirée d’accueil.
Elle mentionne qu’elle trouve cela embêtant, car l’année dernière il y avait un
lutrin de disponible. La personne de la Régie a référé à Monsieur Ponton.
Endel lance à la blague que c’est un monsieur avec plein de lutrins dans un local
et qu’il ne s’occupe que de ça!
Roxanne dit que l’année dernière le micro était directement accroché sur un
lutrin dans le local même. Il faudra voir si on dispose de ce type de matériel.
Isabelle dit que lors de la soirée d’accueil le 18 août prochain, on devrait avoir le
technicien 20 minutes avant pour qu’il vienne tout installer.
5.4 Questions capsules
Isabelle n’a pas encore rédigé ses questions, mais elle dit que ce sera prêt pour
le 10 juillet.
5.5 Varia
6. VP Affaires administratives
6.1 Envoi d’été
Stéphanie dit qu’elle a terminé le guide de survie et qu’il ne reste qu’à corriger
les fautes et terminer les textes descriptifs des exécutants.
Stéphanie dit aussi qu’il faudra récupérer tous les autres documents qui entrent
dans l’envoi d’été.
6.2 Épreuve Accent Impression
Stéphanie mentionne que l’échantillon de chez Accent Impression sera prêt jeudi
le 7 juillet et que les exécutants pourront donc prendre une décision pour le
fournisseur que nous prendrons pour l’année.
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6.3 Soumissions Kustom
Stéphanie montre aux exécutants la
soumission de Kustom pour le bottin.
Elle dit que c’est trop cher et qu’on va sûrement signer avec Accent Impression.
Roxanne devra avoir les montants pour l’entente avec la FAECUM.
6.4 Textes et photos des comités pour le bottin
Stéphanie demande à Thomas de réécrire aux comités pour avoir leur texte pour
le bottin.
6.5 Petits changements aux Règlements généraux
Roxanne propose d’adopter les changements dimanche lorsque nous serons
plus nombreux pendant l’exécutif.
6.6 Le locker est magnifique
6.7 Questions capsules
6.8 Varia
7. VP Vie étudiante
7.1 Guide des initiations
Roulement de tambours!!!
Thomas explique son guide des initiations et son thème.
Thomas devra envoyer son guide des initiations à tous les exécutants.
On applaudit Thomas et les juges.
7.2 Marco
Thomas dit qu’il est enfin entré en contact avec Marco.
Ils se rencontrent ce jeudi à 16h30
Roxanne demande à Thomas de recueillir l’état de compte de Marco et les
factures.
Roxanne dit qu’on veut un état de comptes pour savoir ou on est rendu. Elle veut
également des factures électroniques pour faire la comptabilité.
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Roxanne demande à Thomas de parler
avec Marco de notre party de Noël pour
savoir s’il veut une entente avec nous pour
la tenue de cet événement.
7.3 Pub St-Paul
Thomas mentionne qu’il va aller se promener dans Villeray ce soir pour aller voir
d’autres bars pour tenir le Pichet.
Thomas mentionne que si on peut trouver mieux, ça serait intéressant.
Roxanne dit que ça serait mieux de garder le Pichet au Pub St-Paul, mais qu’elle
est quand même ouverte aux suggestions.
Isabelle nous quitte! À dimanche!
7.4 Tournée des bars
Thomas va nous tenir au courant plus tard sur le déroulement de la tournée des
bars.
7.5 Law Games BLG
Thomas dit que Quentin a communiqué avec lui pour lui dire que BLG ne répond
pas à leur courriel.
Jean-François devra communiquer avec BLG concernant la commandite Law
Games et tenir Tara et Quentin au courant.
7.6 Événements CEFDUM
Thomas dit qu’il est perplexe, car il ne sait pas trop comment vont fonctionner les
événements CEFDUM.
Ça reste à voir.
Il faudra établir leurs dates pour les mettre au calendrier.
7.7 Permis de réunion
Thomas doit écrire à Lise Cummings à cet effet.
7.8 Commandite STM
Thomas va écrire à la STM pour obtenir la commandite des autobus pour les
initiations.
Roxanne dit qu’il devra envoyer les visuels de l’année dernière dans son courriel,
car on ne sait pas s’ils les ont reçu l’année dernière.
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7.9 Préparation de ma transition
Thomas demande à Roxanne quelles sont
ses disponibilités pour faire la transition
pour la durée que Thomas sera partie en voyage.
7.10 Varia
8. VP Communications
8.1 Retour sur les soumissions
Joey explique qu’il a envoyé le même message à tous les soumissionnaires pour
voir ce qu’ils peuvent nous offrir.
Il demande une analyse de notre site actuel pour voir ce qu’on a et les
améliorations qu’on pourrait y faire.
Tous les exécutants trouvent que Claudéric Demers est adorable!
Joey dit que les deux soumissionnaires les plus intéressants sont Claudéric et
Antoine jusqu’à maintenant.
Joey dit que le site ne serait plus du HTML si on signe avec Claudéric. Il faudrait
voir si Joey peut avoir une petite formation pour savoir comment ça fonctionne.
Joey mentionne que ça prend environ 100 heures pour la conception du site web
et que cela représente environ 1 mois de travail.
Joey devra faire la publicité annonçant qu’on a un nouveau site web pour le 9
juillet 2011.
Roxanne va envoyer la liste des choses qui vont sur la page des nouveaux
étudiants à Joey.
8.2 Capsules – 10 juillet
Joey dit que nous devons avoir toutes nos questions et nos réponses préparées
pour la journée de tournage.
Joey dit que la monteuse pour les capsules pourrait ne pas être là dimanche.
Sinon, Joey mentionne qu’il a quelqu’un d’autre pour un plan B.
Roxanne dit qu’il faudra envoyer les questions de Gilles Trudeau, Aminata Bal et
Patrik Maheux à chacun d’entre eux. Joey devra dire dans les courriels que s’ils
veulent écrire leurs propres questions, c’est libre à eux.
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8.3 Ordinateur de l’AED
Joey dit qu’il faudra faire le ménage de
l’ordinateur et il se propose pour le faire.
8.4 Thomas, tu n’es pas une dompe cette semaine
8.5 Variâ
9. Trésorier
10. VP Affaires académiques
11. Prochain exécutif
10 juillet 2011 à 9h.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 21h15.
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