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

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

Absent :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h45.
1. Adoption du Procès-verbal du 21 novembre 2011
Le procès-verbal sera adopté au prochain exécutif.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage
C’est la semaine de ménage à Isabelle.
2.3 Permanences
Roxanne dit que les permanences ne sont pas faites, car il manque les choix de
Joey et de Thomas et on attend l’ouverture du guichet étudiant pour les
changements de cours.
Roxanne dit que l’exécutif aura finalement lieu le mardi à la session d’hiver.
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2.4 PDA
Roxanne dit qu’elle veut les PDA tout de
suite après l’exécutif pour ceux qui ne l’ont
pas envoyé encore.
2.5 Factures ACSED (huis clos)
2.6 CEFDUM (huis clos)
2.7 Varia
3. VP Affaires administratives
3.1 Bottin
Stéphanie dit qu’elle a écrit à Madame Labelle d’Accent impression vendredi
dernier et qu’elle devrait avoir des nouvelles aujourd’hui.
Elle dit à Catherine que les recueils de notes de cours sont prêts et qu’elle va
aller les chercher en même temps que les bottins.
3.2 Modification RG concernant l’adoption du budget
Faisant suite à la modification budgétaire qui a eu lieu en septembre dernier lors
de l’Assemblée générale d’automne, l’exécutif s’est penché sur une façon de
rendre l’adoption du budget plus rigoureuse.
Voici donc la modification proposée (la section en italique est ce qui a été
rajouté) :
Article 14 d) : l’adoption du budget annuel de l’Association ; si les membres
présents souhaitent modifier le montant octroyé pour un poste budgétaire, le vote
aux deux tiers est nécessaire.
Hassan propose l’adoption de la modification du budget annuel.
Jean-François appuie.
3.3 Varia
4. VP Affaires académiques
4.1 Évaluation : répartition
Catherine fait la répartition des enveloppes que les exécutants doivent
comptabiliser pour les évaluations des cours.
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Catherine dit qu’elle va nous envoyer le
document Excell pour savoir comment
procéder.
Catherine dit qu’elle aimerait avoir les évaluations comptabilisées pour le 23
décembre.
4.2 Séances de groupe
Catherine dit que les séances de groupe ont eu lieu et que certaines remarques
sont ressorties.
Elle dit que, pour la session prochaine, ce serait mieux de faire les séances de
groupe par section, car souvent la matière enseignée correspond au professeur
qui l’enseigne et diffère de section en section.
4.3 Varia
5. VP Relations professionnelles
5.1 Newad
Jean-François dit qu’il a envoyé l’ébauche de contrat concernant Newad à tous
les exécutants.
5.2 Commandites (huis clos)
5.3 Heenan Blaikie et Davies
Jean-François dit qu’il y a eu deux 4@7 à l’extérieur de la faculté la semaine
dernière. Il s’agit d’Heenan Blaikie et de Davies.
Il dit que les deux événements se sont très bien passés et il est content de la
participation des étudiants.
5.4 Ennemis secrets pour l’hiver?
Joey dit qu’on va être pire que pour les amis secrets!!
Thomas propose qu’on en reparle dans un autre exécutif.
5.5 Varia
6. VP Développement de Carrières
6.1 Retour séance d’information course aux stages
Isabelle dit que tout s’est très bien passé et qu’elle est très satisfaite du taux de
participation! Elle dit qu’il y avait une soixante de personnes.
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Isabelle ajoute qu’elle aimerait peut-être
mettre le 4@6 la même journée que la
conférence pour l’an prochain. De cette
façon, cela permettrait de consacrer une
journée complète à la course aux stages et toucherait une gamme de personnes
très variée.
6.2 Varia
7. VP Externe
7.1 Conseil Central
Endel dit qu’il y a eu un gros conseil central mercredi passé et que plusieurs
dossiers ont bougé.
Endel dit que l’association de philosophie a demandé à avoir accès à tous les
courriels institutionnels des associations de la FAECUM. Après vote, cette
demande a été acceptée et Endel dit être inquiet concernant les courriels qu’on
pourrait recevoir.
Thomas dit qu’il sait comment faire des attaques de courriel et il va préparer une
attaque qu’il va envoyer à tout le monde! It’s on!
Endel dit que la majorité des associations ne semblent pas intéressées à parler
de ce dossier dans l’immédiat.
L’association d’anthropologie a demandé d’avoir un nombre d’associations
planchers pour pouvoir déclencher un processus de grève.
Endel annonce qu’ils ont aussi parlé des trois clauses minimales.
Il explique qu’essentiellement les trois clauses concernent une clause de
solidarité entre les trois grandes associations, une clause laissant le dernier mot
des négociations aux associations locales concernant les ententes avec le
gouvernement ainsi qu’une clause qui implique les trois grandes associations
s’engagent entre elles à ne pas se dénoncer dans les médias ou d’une
quelconque autre manière les actions des autres associations.
Il ajoute que toutes les associations de la FAECUM sont d’accord pour faire un
front commun avec les autres associations nationales, mais que les clauses
minimales sont exagérées.
Finalement, Endel dit que les trois clauses minimales n’ont pas été acceptées en
conseil central et que la FEUQ est la seule association nationale qui n’y a pas
adhéré.
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7.2 CADED
Endel dit que le gars de Laval a dit que sa
boîte de réception ne fonctionnait pas et
que c’est pour cette raison qu’il ne recevait pas ses courriels et ne répondait
donc jamais…
Il dit que le projet piétine, car la moitié des gens ne répondent jamais aux
courriels.
7.3 Varia
8. VP Communications
8.1 Varia
Joey dit qu’il va bien! 
9. Trésorier
9.1 Les After 4@7
9.2 La CEFDUM (huis clos)
9.3 Law Games (huis clos)
9.4 Facture COOP (huis clos)
9.5 Varia
Hassan dit que le doodle du party de Noël sera fait très bientôt!
10. VP Vie étudiante
10.1 Varia
11. Party de Noël (huis clos)
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi le 5 décembre à 16h30.
13. Varia
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h45.
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