Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
22 juin 2011

Présents :

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

Absents :

Jean-François Pinard
Catherine Lamarche

0. Ouverture
L’exécutif commence à 18h10.
1. Adoption des Procès-verbaux du 5 juin 2011 et du 12 juin 2011
Thomas propose l’adoption.
Isabelle appuie.
Les procès-verbaux du 5 et du 12 juin sont adoptés à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 Bienvenue
Bienvenue à Endel et Isabelle.
C’est leur premier exécutif avec nous!
2.2 Discipline d’exécutif
Roxanne mentionne les points fondamentaux pour que nous ayons un exécutif
plus fonctionnel.
Elle demande premièrement de ne pas arriver en retard aux exécutifs.
Elle dit que les exécutants doivent envoyer leurs points à Stéphanie au plus tard
à la date que Stéphanie indique pour préparer l’ordre du jour.
Roxanne mentionne aussi que quand Stéphanie donne un doodle à remplir, il
faudra que les exécutants le remplissent plus rapidement.
Elle finit en mentionnant que l’AED doit être propre suite au passage des
exécutants.
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Endel est vraiment fier d’avoir ses clés de
l’AED! Il les montre comme un trophée.
2.3 To Do
Hassan parle d’une idée de politique budgétaire.
Il dit que si les comités doivent nous redonner de l’argent et qu’ils ne le
redonnent pas, on pourrait imposer des coupures dans le budget du comité.
On pourrait donc leur imposer des sanctions.
Hassan devra faire un plan détaillé qu’on pourrait commenter en exécutif et
ensuite l’adopter.
Roxanne demande que ce soit fait pour le 27 juin 2011.
2.4 Permanences d’automne
Roxanne mentionne que les permanences seront choisies dans 2 semaines.
Elles seront déterminées par pige.
Endel se propose pour faire un horaire des permanences.
Roxanne propose de le faire, car elle connaît le genre de personnes qui doit être
présent à quel moment.
Roxanne demande qu’on envoie pour le 5 juillet 2011 nos disponibilités pour les
permanences d’automne.
2.5 Vacances du Décanat
Roxanne dit qu’elle a les dates de vacances du décanat.
C’est beaucoup plus important pour Joey et Isabelle.
Roxanne dit que les deux dernières de juillet, il n’y a presque aucune activité au
décanat.
2.6 Questionnaire à distribuer lors de la soirée d’accueil
Roxanne parle de Pierre Noreau. Il s’agit d’un chercheur qui fait une recherche
sur la perception que les gens ont du droit.
L’an passé, son questionnaire était remis lors de la soirée d’accueil.
Malheureusement, les étudiants ne l’ont pas rempli de façon assidue.
Roxanne a proposé de faire une station pendant laquelle les étudiants seront
obligés de remplir le formulaire.
Roxanne mentionne que le 12 juillet à 17h30, Stéphanie et Roxanne vont
rencontrer Gilles et M. Noreau. Si d’autres exécutants sont disponibles, ils sont
les bienvenus.
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Stéphanie va devoir penser à une façon de
faire remplir les formulaires par les
étudiants.
Endel propose que les étudiants aient une
période au tout début de la soirée pour remplir le formulaire. On pourra ajouter
une petite période à la fin aussi.
Il va falloir mentionner de laisser les questionnaires sur les tables pour que les
bénévoles puissent les ramasser.
Stéphanie trouve qu’il s’agit d’une meilleure idée.
2.7 Plans d’action
Roxanne demande à chaque exécutant d’envoyer régulièrement nos PDA à jour
pour faire un suivi pendant l’été.
2.8 COOP Droit
Roxanne dit qu’il y a une demande de la COOP Droit de faire un 4@7 pendant
l’année.
François Hastir a également demandé à Roxanne si la COOP pouvait avoir un
kiosque pendant le rallye des comités.
Thomas mentionne que le calendrier sera établi en fonction du premier arrivé
premier servi.
Stéphanie devra écrire à François Hastir pour lui demander d’avoir les feuilles de
la COOP pour le 10 juillet maximum.
2.9 Cotisation étudiante
L’exécutif de l’AED autorise Hassan Chahrour à récupérer les cotisations d’hiver
2011 et antérieures.
Adopté à l’unanimité.
3. VP Développement de Carrières
3.1 Retour sur la politique de réservation de locaux
Isabelle a son premier point en exec!
Isabelle fait un retour sur la politique de réservation de locaux proposé par
Roxanne. Il s’agit de la politique du 007.
Isabelle dit que la politique des 3 semaines ne fonctionne pas.
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Roxanne dit à Isabelle que la solution la
plus simple serait de faire la politique du
007, mais certaines réservations pourraient
être nécessaires le plus tôt possible.
Roxanne dit à Isabelle que s’il y a une demande de local pour un événement, on
peut peut-être s’arranger.
Par contre, si c’est pour une réunion de comités, si les comités ne sont pas dans
les délais, ils ne pourront avoir ce local!
Isabelle aimerait avoir les locaux devant l’AED réservé de facto.
Isabelle devra aller parler à Josée Deschamps.
Stéphanie demande à Isabelle de réserver le local pour la soirée d’accueil qui
aura lieu le 18 août 2011.
Isabelle devra établir la politique de réservation de locaux pour le 5 juillet 2011.
Stéphanie devra récupérer les dates des CA pour les donner à Isabelle pour la
réservation des locaux.
Thomas devra écrire à Charles-Anthony pour les boosters.
Thomas devra récupérer les dates des conseils de famille, les envoyer à
Stéphanie et à Isabelle pour la réservation de locaux.
3.2 Calendrier CDP
3.3 Capsule vidéo avec Aminata Bal
Isabelle devra regarder les questions d’Aminata Bal pour la capsule.
3.4 Phrase cocasse t-shirt
3.5 Varia
Isabelle devra acheter des nappes.
Elle devra faire cela après l’inventaire du locker.
Roxanne dit que les tables et les panneaux bleus, ça coûte très cher! Isabelle
devra trouver une autre solution.
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4. VP Communications
4.1 Site web mis à jour
Joey dit avoir fait la mise à jour du site web avec mention spéciale de l’existence
de la nouvelle AED 2011-2012.
4.2 Les adresses de comités
Joey dit que tout est réglé.
4.3 Droit de la santé
Stéphanie devra mettre en contact Émilie Audy avec Joey pour le courriel du
comité.
4.4 Lien
Tho et Joey se sont rencontrés pour faire une formation pour le Lien. Pour se
pratiquer, ils ont fait un Lien cocasse.
Joey trouve ça lourd d’envoyer un Lien trop souvent pendant l’été. Ce sera une
fois par mois pour le reste de l’été.
4.5 La fille de Pro bono
Joey dit que la fille de Pro Bono est co coordonnatrice et elle demande que ces
événements soient toujours dans le Lien.
Cela reste à voir.
4.6 Varia
Joey demande à Thomas comment il veut que ça fonctionne avec les comités
pour le Lien.
Joey va faire le document et Thomas va s’occuper d’en faire la gestion.
Justine du Pigeon dissident a demandé si elle pouvait avoir un programme
comme le Lien.
Devoir de Joey à tout le monde : tous les exécutants concernés devront faire un
ménage des différentes sections du site web.
Surtout pour Endel, Isabelle, Stéphanie et Thomas.
Joey doit quitter!
On l’aime et on pense à lui!
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5. VP Affaires académiques
6. VP Externe
6.1 Suivi avec Julien Boucher
Endel a son premier point en exec!
Endel a tenté de trouver un moment de rencontre avec Julien, ils se
rencontreront la semaine prochaine.
6.2 Document Campus
Endel dit que c’est Julien Nepveu qui fera le document.
Roxanne dit que nous avons besoin de 350-400 pour les envois d’été.
Endel devra avoir le document Campus pour le 11-12 juillet 2011.
Endel va réécrire à Julien.
Si Endel n’a rien reçu le 8 juillet, c’est lui qui le fera.
6.3 Document Assurances FAECUM
Endel a fait un document sur les assurances de la FAECUM.
Endel devra renvoyer le document assurances à Stéphanie le 1 er juillet.
6.4 Maisonnée
Endel mentionne que la FAECUM fait un party à la Maisonnée le 30 juin.
6.5 Transition
Endel dit qu’il aura sa transition samedi matin le 25 juin 2011.
6.6 Varia
7. VP Vie étudiante
7.1 Initiations
7.1.1 Rencontre Juges
Thomas a rencontré ses juges le 21 juin et dit que ça s’est très bien passé.
Ils ont développé plusieurs idées.
Thomas a pensé à des étoiles performances sous forme de camisoles.
Thomas et Stéphanie vont regarder si cela est possible avec Patrick Morin.
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7.1.2 Pub St-Paul
Roxanne veut absolument aller avec
Thomas au Pub St-Paul pour la rencontre
avec Richard qui est le 23 juin en soirée.
7.1.3 Bars
Thomas mentionne que la tournée des bars restera sur St-Denis, mais qu’on
finira la soirée à l’Abreuvoir.
Roxanne mentionne que la salle est petite.
Thomas devra vérifier les capacités pour accueillir les étudiants.
Thomas devra entrer en contact avec l’Abreuvoir.
Thomas a parlé d’un bar sur la rue Ontario, il ne se rappelle plus du nom, mais il
a une grande capacité d’accueil.
7.2 Calendrier 4@7
7.3 Comités
7.4 Mention de bonheur
Thomas est content que les Chinois soient de retour.
7.5 CVF
Thomas dit que Maelle a envoyé les chiffres d’hiver.
Par contre, on attend toujours les chiffres d’automne, qui sont beaucoup plus
gros.
Thomas devra envoyer ces documents à Stéphanie.
7.6 Rapports de transition
Thomas dit qu’il manque deux rapports et dit qu’il va les récupérer sous peu.
7.7 Varia
Huis clos.
8. Trésorier
8.1 PDA
Hassan parle du changement de signataires du compte bancaire.
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Il n’y a aucune nouvelle pour le moment.
Hassan reparle de son point dans les to do
concernant sa politique budgétaire.
Huis clos.
8.2 Varia
9. VP Affaires administratives
9.1 Aucune nouvelle pour l’accréditation…
Stéphanie devra communiquer avec le registre des entreprises pour avoir des
nouvelles sur l’envoi postal du code clique sécure.
Stéphanie mentionne que si les exécutants ont des dépenses majeures pour le
moment, c’est Roxanne qui va les faire.
Sinon, on va fonctionner par résolutions.
9.2 Rencontre imprimeur et mésaventure
Stéphanie dit qu’elle a rencontré la dame de chez Accent Impression qui semble
très enthousiaste à faire le bottin et à faire une entente pour les impressions de
l’année à venir.
Elle recevra une soumission lundi le 27 juin.
Stéphanie raconte qu’elle avait un rendez-vous chez Copies Campus après avoir
été chez Accent Impression. Mais… elle s’est perdue!
Stéphanie a donc dû reporter le rendez-vous au lundi 27 juin en soirée.
Stéphanie a également demandé à Patrick Morin de faire une soumission pour le
bottin. Elle attend une soumission lundi le 27 juin à cet effet.
9.3 Kustom
Stéphanie, Roxanne et Thomas se sont rencontrés pour choisir les modèles de
chandail des 4 chandails de l’AED.
Suite à cette rencontre, Stéphanie a créé un document avec toutes les quantités
pour que Patrick fasse une soumission la plus précise possible.
Stéphanie devra envoyer le document à Roxanne pour la soumission.
9.4 Envoi d’été – Soirée d’accueil – bottin
Stéphanie dit qu’elle va se mettre à ces dossiers dès lundi le 27 juin.
9.5 Varia
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10. VP Relations professionnelles
10.1 Date avec FMC
Ça s’est vraiment très bien passé selon Jean-François.
10.2 Projets parallèles en cours – Edilex
Roxanne dit qu’un gars fait des conférences pour gestion éducative sur la
gestion du portefeuille.
Le problème c’est que la Banque Scotia a ce genre de conférence pendant
l’année.
Jean-François poursuit ses discussions avec Edilex.
10.3 Cellulaires et vêtements professionnels
Jean-François dit qu’il va commencer lundi à s’intéresser à ces dossiers.
Le père d’Hassan travaille dans ce domaine!
Hassan devra donner son contact à Jean-François.
10.4 Le guide est envoyé
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le mercredi le 29 juin 2011 à 18h30.
Stéphanie devra envoyer un courriel pour le prochain exec! Il faut une
confirmation de la part de tout le monde.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 21h.
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