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

Présents :

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

Absente :

Catherine Lamarche

0. Ouverture
L’exécutif débute à 9h40.
1. Adoption du Procès-verbal du 5 juillet 2011
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 10 juillet 2011.
Thomas appuie.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 Point d’info
Roxanne vient d’avoir une opération pour enlever les dents de sagesse.
Elle dit être un peu étourdie.
2.2 To Do
Tous les exécutants repassent les to do ensemble.
Hassan prend une pause pour expliquer à son père comment le four fonctionne,
car il est seul à la maison.
2.3 Comité des Bourses
Roxanne dit que c’est elle et Catherine qui siègent au comité des bourses en
temps normal.
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Elle mentionne que les réunions de ce
comité se déroulent à raison de deux fois
par année.
Malheureusement, Catherine n’est pas là pour la première séance qui a lieu
cette semaine, mercredi le 13 juillet vers 14h.
Roxanne demande si quelqu’un peut l’accompagner.
Ça reste à voir, peut-être qu’Hassan, Jean-François, Endel ou Thomas pourront
être présents.
2.4 Conseil de la faculté
Roxanne dit qu’elle a assisté à un conseil de la faculté qui s’est déroulé par
courriel.
Il fallait voter pour l’attribution des diplômes des finissants. Elle a évidemment
voté pour l’attribution des diplômes.
2.5 Permanences
Roxanne annonce les permanences des exécutants pour la session d’automne :
- Lundi matin : Exécutif de l’AED
- Lundi après-midi : Permanence d’Endel
- Mardi matin : Permanence de Stéphanie
- Mardi après-midi : Permanence de Jean-François
- Mercredi matin : Permanence d’Hassan
- Mercredi après-midi : Permanence de Thomas
- Jeudi matin : Permanence de Joey
- Jeudi après-midi : Permanence de Roxanne
- Vendredi matin : Permanence de Catherine
- Vendredi après-mdi : Permanence d’Isabelle
2.6 PDA
Roxanne dit qu’elle a envoyé les plans d’actions commentés de tous les
exécutants par courriel.
Il faudra donc les mettre à jour pour le prochain exécutif.
2.7 Coffre-fort
Roxanne nous mentionne qu’elle a fait une demande de coffre-fort auprès de
Julien Nepveu.
Cela reste à venir.
2.8 ACSED
Roxanne a eu un peu de sursis, car elle s’est fait enlever ses dents de sagesse.
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Elle aura donc une rencontre sous peu et
nous en donnera des nouvelles.
2.9 Banque Scotia
Roxanne dit à Jean-François qu’il faut qu’ils rencontrent la dame de chez
Banque Scotia le plus tôt possible.
Jean-François dit que pour lui, l’idéal serait le matin pour avoir cette rencontre.
Roxanne mentionne qu’il faut qu’ils regardent vraiment fort pour d’autres
institutions financières ou faire une très bonne contre-offre.
Roxanne fait la distribution du courrier.
3. VP Communications
3.1 Site web
Joey dit qu’il faudra prendre de grandes décisions.
Pour le moment nous avons plusieurs soumissions intéressantes.
L’exécutif laisse Joey décider et on remet tout à son bon jugement.
Tout l’exécutif félicite Joey pour son bon travail.
3.2 Varia
4. VP Affaires administratives
4.1 Accent Impression
Stéphanie présente aux exécutants un bottin de l’an dernier qui a été réalisé par
Copies Campus ainsi qu’une épreuve réalisée par Accent Impression du bottin
de l’an dernier également.
Les exécutants apprécient le changement et trouvent que c’est de meilleure
qualité.
Stéphanie propose de faire affaire avec Accent Impression pour l’année 20112012.
Adopté à l’unanimité
4.2 Kustom
Stéphanie a apporté les modèles de chandails pour les exécutants.
L’essayage aura lieu lorsque l’exécutif prendra fin.
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4.3 Envoi d’été
Stéphanie,
Joey
et
Roxanne
se
rencontreront la fin de semaine du 16 juillet
2011 pour préparer les enveloppes de l’envoi d’été pour que le tout soit envoyé
lundi le 18 juillet 2011.
4.4 Modifications aux RG – on s’en reparle au prochain exec
Stéphanie propose de présenter les modifications aux règlements généraux lors
du prochain exécutif.
Les exécutants sont tous d’accord.
4.5 Thomas, tu es ma vieille bouette préférée et je vais full
m’ennuyer!
4.6 Varia
5. VP Relations professionnelles
5.1 Des commandites, des commandites… et des commandites!!
Tout l’exécutif est excité!
Jean-François nous dit qu’il attend toujours des nouvelles de Heenan.
Jean-François mentionne qu’avec FMC, tout va très bien.
Il nous annonce que ce sera FMC qui va organiser le barbecue du début de
l’année.
Jean-François annonce que presque tous les 4@7 ont été réservés.
De plus, les cabinets ont remarqué que nous aurons une tenue vestimentaire et
le message a très bien été reçu auprès des différents cabinets.
Une belle main d’applaudissements à Jean-François!
Jean-François nous dit finalement que la machine à popcorn sera officiellement
commanditée par BCF.
5.2 Dates pour les événements professionnels (4@7 et conférences)
Jean-François mentionne qu’il a envoyé une ébauche de calendrier à Thomas et
Isabelle ce matin.
5.3 Projet du tailleur professionnel
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Jean-François demande à Hassan s’il a des
nouvelles pour la progression du projet.
Hassan dit qu’au prochain exécutif, il
devrait y avoir du développement.
5.4 Projet des cellulaires
Jean-François dit qu’il ne s’y est pas encore mis officiellement, mais que ça ne
saurait tarder.
5.5 Banque Scotia
Jean-François et Roxanne vont se rencontrer à ce sujet, comme mentionné plus
haut.
5.6 Mon maudit cell va me coûter deux bras
Huis clos.
5.7 Varia
Jean-François nous parle de l’agenda Stikeman.
Il dit avoir vraiment besoin des informations le plus tôt possible, car il doit vérifier
les coordonnées
Jean-François dit qu’il doit vérifier pour les droits de premier refus qui n’ont pas
encore été honorés pour les différentes commandites.
6. VP Vie étudiante
6.1 Initiations
Thomas dit que toutes les activités des initiations sont prêtes.
Il a fait la séparation de tâches avec ses juges et des documents de transition
pour Roxanne puisqu’il quitte pour un mois en voyage.
Thomas doit envoyer les noms de juges pour le 15 juillet à Stéphanie pour les
camisoles de juges.
6.2 Pub St-Paul
Thomas dit que c’est en attente.
Il dit qu’il rencontre un autre bar demain pour voir si on peut faire le Pichet à cet
endroit.
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Roxanne mentionne qu’elle a de très
grandes réserves que ça se passe ailleurs
qu’au Pub St-Paul.
Thomas va rencontrer la personne
responsable demain et on verra ce que l’on fait ensuite.
6.3 Marco
Thomas dit que sa rencontre s’est très bien passée et que tous les points dont il
a parlé avec Marco ont été favorablement acceptés!
Pour le chapiteau, Thomas qu’on l’aura pour les initiations sans problème.
Pour les poteaux de foule, Thomas va remettre le dossier à Isabelle.
Thomas dit que tout est payé par Boréale et que c’est commandité par Boréale
également. Ils sont enchantés de faire ce type d’entente avec nous.
Thomas propose qu’on pourrait vérifier avec Patrick Morin pour les concevoir et
que ça pourrait remplacer les panneaux bleus.
Pour la tournée des bars, Thomas nous dit que ça va se terminer à l’Abreuvoir et
que tout le monde aura accès à la terrasse.
Marco accepte de nous commanditer.
Thomas nous que suite à cette commandite de Marco, l’alcool sur place ne nous
coûterait rien.
Pour la commande de bière, Thomas mentionne qu’il va passer la commande à
son retour de voyage.
La livraison devra avoir lieu le mercredi le 17 août 2011.
Thomas dit qu’il revient de voyage le 14 août 2011 et que le premier conseil de
famille aura lieu à cette date.
Pour le party de Noel, Thomas nous annonce que Boréale est partenaire avec la
majorité des salles à Montréal.
Thomas devra contacter avec Marco pour avoir les salles de spectacle avec
lesquelles ils sont partenaires et devra envoyer ce document à Roxanne.
6.4 STM
Thomas dit qu’il a écrit à la dame pour les autobus.
Roxanne dit qu’on va offrir la même chose que l’année dernière concernant la
visibilité.
Thomas propose de faire un document en donnant les valeurs de la visibilité
qu’on offre pour montrer ce que ça vaut.
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6.5 Transition
Thomas et Roxanne vont se rencontrer
mercredi le 13 juillet 2011 pour que
Roxanne puisse prendre la relève de Thomas pendant son absence.
6.6 Juges
6.7 Boosters
Thomas dit que tous les boosters sont maintenant recrutés.
6.8 Varia
Stéphanie va rencontrer le comité Law Games pour les aider à mieux
s’organiser.
Jean-François dit qu’il va s’occuper de leur commandite BLG.
Roxanne dit qu’elle va s’occuper des contacts pour les vols d’avion.
7. Trésorier
7.1 Tenir parole!
7.2 Suivi des dépenses
Hassan nous présente son suivi des dépenses pour s’assurer que les montants
qu’il a sont les bons.
Joey devra trouver un cousin qui pourrait nous avoir une commandite de pizza
pour la soirée d’accueil.
7.3 Changement de signataires avec Marufa Sadat
Hassan dit qu’il n’a aucune réponse de la part de Marufa pour le moment.
Il dit qu’il va mettre cela sur la glace en attendant de voir les développements
concernant Banque Scotia.
7.4 FAQ sur la politique
Roxanne dit à Hassan que la FAQ devra être prête à la mi-août, c’est-à-dire pour
le premier conseil de famille qui aura lieu le 14 août 2011.
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7.5 Argent de la bière
Roxanne dit que c’est la tâche d’Hassan
d’organiser le souper de Noel des
exécutants!
7.6 Dette Blakes
Hassan dit que tout est payé!
7.7 Je suis un homme heureux!
Hassan a remporté la 3e place des Canadiens de Bateau Dragon!!
Il est qualifié pour les championnats mondiaux de l’an prochain qui auront lieu à
Hong Kong!
7.8 Varia
Hassan dit que la présidente d’ACE demande une preuve de paiement envers
Dennys Edney pour que la FAECUM débloque la commandite promise au
comité.
Hassan devra continuer ses démarches à ce niveau pour savoir ce qu’il en est.
8. VP Externe
8.1 Varia
Endel dit qu’il va faire graver les trophées sous peu.
9. VP Développement de Carrières
9.1 Politique réservation de locaux
Roxanne dit que la politique de réservation de locaux devra être prête et finale
pour le 1er août 2011.
9.2 Rencontre avec Sylvie Fortin, responsable de location de salles
DI
Isabelle va avoir une réunion avec cette dame pour discuter de la location des
locaux.
Roxanne propose d’y aller avec elle d’ici une ou 2 semaines.
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9.3 Matériel audiovisuel
Isabelle dit qu’elle va communiquer avec le
monsieur pour pouvoir garder le matériel
pour le tournage des capsules cette semaine.
Sinon, c’est Hassan qui va aller porter le matériel demain dans la journée.
9.4 Varia
10. VP Affaires académiques
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu soit dimanche le 17 juillet 2011 à 18h30 ou
mercredi le 20 juillet 2011 à 18h30.
12. Varia
Moment quétaine à Thomas :
Thomas nous aime et ça lui fait chier de partir en voyage, car il ne veut pas nous
laisser.
Il dit qu’il a confiance en nous et qu’il nous aime!
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 13h00.
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