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

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

Absents :

Isabelle Gauthier-Brancoli

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h38.
1. Adoption du Procès-verbal du 31 octobre 2011
Le procès-verbal sera adopté la semaine prochaine.
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 à Jean-François.
2.3 PDA
Roxanne nous dit qu’il faut lui remettre les PDA à jour pour le 28 novembre.
2.4 Collation des grades
Roxanne nous rappelle que c’est ce jeudi le 10 novembre de 15h30 à 18h30 et
que tous les exécutants ayant donné leur disponibilité doivent être présents.
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2.5 Modifications aux Règlements
généraux
Roxanne nous propose une modification
aux règlements généraux concernant les modifications faites au budget pendant
une Assemblée générale.
Elle propose ceci : toute modification du budget en Assemblée générale exige un
vote aux deux tiers des membres présents.
Stéphanie doit trouver le règlement pertinent pour faire le changement pour la
semaine prochaine.
2.6 Banque Scotia
Roxanne dit qu’elle est finalement entrée en communication avec la dame de
Banque Scotia pour la conférence.
Jean-François et Roxanne vont se rencontrer vendredi à cet effet.
2.7 Varia
3. VP Affaires académiques
3.1 Évaluation
Catherine dit que les évaluations devraient préférablement être terminées pour
vendredi de cette semaine au maximum.
3.2 Varia
Roxanne demande à Catherine quel est le délai qu’elle souhaite respecter pour
concevoir le formulaire à envoyer aux étudiants en échange.
Roxanne lui demande que ce soit prêt pour vendredi.
Catherine devra écrire aux étudiants en échange pour les avertir du formulaire.
4. VP Vie étudiante
4.1 4@7
Thomas dit qu’il y a un 4@6 aujourd’hui pour la course aux stages et qu’on va
commencer à vider le café acquis vers 15h.
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Thomas mentionne que le café sera
également vidé pour 15h pour le 4@7
international.
Endel dit à Stéphanie qu’elle devrait se faire des ongles en rouge avec des
signes de dollar pour les frais de scolarité.
4.2 Bocks de bière
Thomas et Jean-François vont se parler pour une stratégie de vente pour les
bocks et ils nous en reparleront la semaine prochaine pour les 4@7
professionnels à venir.
4.3 Voyage de ski
Thomas dit que le voyage de ski aura lieu à Jay Peak cette année et que le coût
est de 285$.
L’affichage débutera bientôt.
4.4 Party d’Halloween
Thomas dit que certains éléments seront à modifier pour les années à venir,
entre autres : le service était très lent et il faudrait réserver le bar au complet
pour éviter que des gens louches nous harcèlent.
4.5 Show Law Games
Jean-François dit qu’il n’a aucun retour là-dessus concernant la répétition finale
du spectacle.
Pour sa part, Thomas ne sait pas si la vente de billets se passe bien.
4.6 Varia
Hassan demande à Thomas d’avoir une facture pour pouvoir effectuer ce dépôt.
5. VP Affaires administratives
5.1 Bottin
Stéphanie dit que le bottin est en production depuis le 2 novembre et que si tout
se passe bien, le bottin pourra être distribué vers la mi-novembre.
Stéphanie dit qu’elle va se renseigner auprès de Claudéric pour pouvoir mettre le
bottin en ligne sous peu.
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Roxanne demande à Stéphanie de discuter
avec la dame de chez Accent Impression
pour savoir ce qu’il se passe pour les frais
d’infographie et d’impressions d’épreuve.
5.2 Impression
Stéphanie dit à Catherine que les notes de cours pour le mentorat sont
finalement en production.
Elle dit qu’elle va réécrire à la dame pour savoir dans combien de temps ces
documents seront prêts.
5.3 Varia
6. VP Communications
6.1 Vario
Joey dit qu’il a des points, mais que ça concerne le party de Noël.
Roxanne dit qu’on pourrait monter le nombre de diapositives sur le téléviseur
dans le Café Acquis à 13. Ce qui veut dire qu’il y aurait 8 diapositives pour l’AED,
1 diapositive pour la COOP et 4 diapositives pour l’ACSED.
Cela reste à voir.
7. VP Externe
7.1 Conseil Central
Endel dit qu’il est allé au conseil central de la FAECUM et que le principal sujet
de conversation était la manifestation nationale du 10 novembre prochain.
7.2 AG et Manifestation
Endel dit que celui qui présidera l’AG sera Mathieu Lepitre.
Il ajoute qu’on a besoin d’un quorum de 296 personnes, ce qui constitue 25%
des membres de l’association.
Hassan dit que le sens de nos règlements généraux est que le mot « grève »
comprend tout type de grève, même les levées de cours de 3h et que c’est pour
cette raison que nous avons besoin d’un quorum de 25%
Endel et Roxanne sont d’accord pour attendre jusqu’à midi afin atteindre le
quorum dont nous avons besoin.
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Roxanne demande aux exécutants de
carter les étudiants à l’entrée.
7.3 Comité mob
Endel propose la création d’un comité de mobilisation ayant pour mandat de faire
valoir et d’informer les étudiants sur la position de l’association concernant la
hausse des frais de scolarité. Ce comité devra œuvrer jusqu’en mai 2012.
Le comité sera composé des étudiants intéressés à y participer.
Joey propose Endel à titre de président de ce comité spécial conformément à
l’article 126 des règlements généraux.
Jean-François appuie.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Roxanne rappelle à Stéphanie de faire passer cette décision en CA mercredi le 9
novembre.
7.4 CADED
Endel dit que l’ensemble de la CADED devait communiquer en fin de semaine
pour écrire la lettre ouverte, mais cela n’a pas eu lieu.
Endel n’est plus le président de la CADED et ce n’est donc plus de son ressort
de veiller à ce que les rencontres aient lieu. Cependant, il va tenter de
communiquer quand même avec l’ensemble des associations pour voir si le
projet va avancer comme il se doit.
7.5 Calvin et Joseph
Endel dit qu’il a eu de leur nouvelle.
Joseph et Calvin ont modifié leur document en fonction de la FAECUM.
Endel nous tiendra au courant des développements.
7.6 Varia
8. VP Relations professionnelles
8.1 Événements de la semaine
Jean-François dit qu’il y a deux 4@7 à l’extérieur cette semaine. Il s’agit du 4@7
Stikeman le 9 novembre et du 4@7 Osler le 10 novembre.
Il ajoute que les inscriptions sont actuellement terminées.
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8.2 Cellulaires
Jean-François dit que les demandes sont
envoyées et qu’il fera le suivi nécessaire à
partir de maintenant.
8.3 Newad
Roxanne dit que ce doit être des gens de l’Udem qui posent ces panneaux.
Roxanne dit qu’elle devra rencontrer Jean-François et l’ACSED concernant les
panneaux à cause de la règle du deux tiers un tiers.
Jean-François va nous donner des nouvelles à propos de ce projet sous peu.
8.4 Varia
Jean-François rappelle qu’il faudra que lui-même, Roxanne et Thomas
rencontrent les membres de la CEFDUM concernant la tenue des 4@7
professionnels à venir.
Roxanne demande à Hassan de poster les chèques au plus vite.
9. Trésorier
9.1 Vente de bocks (huis clos)
9.2 Vente de bière (huis clos)
9.3 CEFDUM (huis clos)
9.4 Varia
Hassan dit qu’il fait une levée de fonds pour son équipe de bateau dragon.
Roxanne demande à Hassan de faire un résumé synthèse pour le prochain
exécutif concernant les états financiers.
Hassan doit contacter le CDAG.
10. VP Développement de Carrières
Roxanne parle de la rencontre avec la Direction des immeubles.
Elle dit que la rencontre s’est très bien passée.
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Roxanne dit que les pompiers de Montréal
sont venus à l’UdeM pour la prévention des
incendies. Les pompiers ont dit que c’est
dangereux de garder des tables et des
étagères dans les corridors.
La direction des immeubles a proposé de placer les tables dans le corridor
devant les portes battantes de la bibliothèque.
Cependant, la direction des immeubles est d’accord pour faire des exceptions.
Isabelle doit faire un calendrier d’utilisation des tables pour avertir la direction
des immeubles et qu’ils puissent, par conséquent, faire un plan d’évacuation
alternatif.
Isabelle et Thomas devront mentionner dans leur rapport de transition qu’il faut
faire des plans à l’avance concernant l’utilisation des tables pendant l’été.
Ils ont parlé de l’AG d’automne et de la pizza.
Roxanne dit qu’à l’avenir, nous devons ramasser les boîtes de pizza et les mettre
dans les sacs de poubelles.
11. Party de Noël
Roxanne dit que nous avons vendu 70% des billets en deux midis et qu’elle est
très satisfaite.
Joey dit qu’il a trouvé 4 contacts pour commanditer notre party. Cependant, il a
besoin de l’aide de Jean-François pour offrir de la visibilité.
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 14 novembre à 8h30.
13. Varia
Endel propose de faire les choix de permanence pour la session d’hiver très
bientôt.
Roxanne dit qu’on va en reparler bientôt.
Roxanne doit sortir les factures de popcorn pour les remettre à Hassan.
Tout le monde doit confirmer à Stéphanie s’ils vont se présenter au souper de
l’AEJD.
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h25.
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