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

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h40.
1. Adoption du Procès-verbal du 5 septembre 2011
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 5 septembre 2011.
Endel appuie.
Le procès-verbal du 5 septembre est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
Isabelle doit réserver des panneaux bleus pour le party d’intro.
2.2 PDA : dates importantes
Roxanne dit qu’elle va envoyer les PDA d’été au Conseil d’administration tout à
l’heure, car on attendait le PDA de Thomas.
Roxanne nous dit qu’il faut lui envoyer le plan d’action d’automne mis à jour pour
le 30 septembre.
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2.3 Gestion du local (huis clos)
2.4 Party de Noël (huis clos)
Roxanne dit qu’on en reparlera la semaine prochaine.
2.5 Midi section
Roxanne dit qu’elle aura une rencontre avec Joey et Isabelle ce midi concernant
les midis section.
2.6 Mise à jour Kustom
Elle dit qu’elle a rencontré le comité des vêtements facultaires avec Kustom la
semaine dernière et que le projet avance bien.
Elle va nous tenir au courant à cet effet.
2.7 Varia
Roxanne nous dit que Stéphanie doit faire les convocations de façon régulière.
Elle dit qu’il faut acheminer les ordres du jour en avance aux CA et aux AG.
Roxanne dit que les convocations officielles du CA doivent être envoyées au
moins 2 jours avant la tenue d’un Conseil.
Roxanne mentionne que les exécutants devront être présents pendant un CA
pour expliquer leur plan d’action d’été aux administrateurs.
Jean-François, Thomas, Stéphanie, Joey et Hassan expliqueront leur plan
d’action lors du CA du 21 septembre prochain.
Catherine, Endel, Isabelle et Roxanne expliqueront leur plan d’action lors du CA
du 12 octobre prochain.
3. Trésorier
3.1 Fin du budget (huis clos)
Thomas propose l’adoption du budget final pour l’année 2011-2012.
Isabelle appuie!
Le budget final pour l’année 2011-2012 est adopté à l’unanimité.
3.2 Fonctionnement au party d’intro
Voir plus bas dans les points de Thomas.
3.3 Varia
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4. VP Affaires administratives
4.1 Retour sur les élections des
représentants de première
année
Stéphanie mentionne que les élections des représentants de première année se
sont très bien déroulées et que les résultats ont été dévoilés mercredi dernier
lors du premier 4@7 de l’année.
Tous les exécutants décident qu’ils feront un petit « vins et fromages » avec les
nouveaux RepAC et RepSO pour les féliciter de leur implication étudiante dès la
première année.
4.2 Membres du Conseil de Famille sur le CA
Stéphanie devra écrire à tous les présidents des comités pour savoir s’ils sont
d’accord pour appuyer la candidature d’Émilie Audy à titre de représentante du
conseil de famille sur le conseil d’administration.
4.3 Bottin
4.3.1 Message envoyé aux comités
Stéphanie dit qu’elle a écrit à l’ensemble des comités pour avoir les bons textes
descriptifs et les photos pour mettre sur le site web et dans le bottin.
Elle dit que, jusqu’à maintenant, elle a reçu plusieurs documents, mais qu’il en
reste encore plusieurs à recueillir.
4.3.2 Photos individuelles
Stéphanie rappelle que les photos individuelles du bottin commencent
aujourd’hui et qu’elles se termineront jeudi le 29 septembre.
4.3.3 COOP
Roxanne et Jean-François devront vérifier si la COOP souhaite toujours avoir
une diapositive sur le téléviseur du Café Acquis.
Roxanne nous rappelle qu’il y a une AG de la COOP le 20 septembre prochain à
16h et qu’il faut que nous y soyons présents.
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4.3.4 Publicités
Stéphanie
rappelle
aux
exécutants
concernés qu’ils doivent lui envoyer les
publicités pour le bottin au maximum pour le 16 septembre.
4.4 Varia
5. VP Affaires académiques
5.1 Professeurs de droit des affaires contactés
Catherine dit qu’elle a écrit aux professeurs de droit des affaires concernant le
tableau de lois comparées d’Edilex.
Par contre, elle n’a reçu aucune réponse de leur part à cet effet.
5.2 Retour Conférence intro au droit
Catherine dit qu’elle va en reparler la semaine prochaine.
5.3 Commandite COOP
Catherine dit qu’elle n’a toujours aucune nouvelle concernant la commandite
COOP pour les chandails des mentors.
5.4 Varia
6. VP Externe
6.1 Varia
Endel dit tout simplement « varia ».
7. VP Vie étudiante
7.1 Marco
Thomas dit qu’il a parlé à Marco dernièrement.
Thomas nous dit qu’on pourrait probablement avoir une commandite sur des
bouteilles d’eau par l’intermédiaire de Boréale.
Roxanne dit que l’idéal serait d’avoir des bouteilles d’eau pour vendredi pour le
party d’intro.
Thomas devra donc se renseigner à cet effet.
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Thomas dit qu’on est rendu avec des
caisses de 12 bières et que c’est beaucoup
moins pratique à entreposer que des
caisses de 24 bières.
Il dit que ça n’a pas de bon sens d’être traité comme ça et qu’il va tenter de
remédier à la situation.
7.2 Party d’intro
Thomas dit qu’il va laisser les frigos pour le party afin d’avoir deux bars qui
fonctionnent en tout temps.
Roxanne dit que Thomas devra s’assurer de s’occuper du remplissage des
frigos.
Thomas dit qu’il va nous envoyer un plan de match pour le party d’intro ce
mercredi.
Thomas dit que les billets d’intro seront remis aux RepSO pour la vente.
Techniquement, il devrait y avoir des billets dans l’AED pour qu’on puisse
également en faire la vente.
Hassan devra s’assurer de compter le contenu des enveloppes à chaque fin de
journée.
Thomas devra aviser ses RepSO qu’ils devront venir porter leur enveloppe de
billets à l’AED avant le party et non pendant celui-ci.
7.3 ACE party de mi-session
Thomas demande combien de personnes se rendent à ce party de mi-session
d’hiver en moyenne.
Roxanne dit qu’il y a environ 250 personnes et qu’il n’y a aucun état financier de
fait pour ce type d’événements.
7.4 Conseil de Famille
7.5 Bières
Thomas nous dit qu’il va en reparler éventuellement.
7.6 4@7 : coupons?
Thomas demande aux exécutants ce qu’ils pensent du système des coupons.
Tous les exécutants sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un bon système, car il y
a davantage de roulement aux bars.
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Thomas propose cependant de faire la
vente des coupons à compter de 15h45.
Roxanne dit qu’il faudrait avoir des coupons
différents chaque 4@7.
Stéphanie va parler avec Accent Impression pour faire des coupons
personnalisés de couleurs différentes.
Endel devra vérifier pour des roulettes de coupons de plusieurs couleurs avec la
FAECUM.
7.7 Varia
8. VP Relations professionnelles
8.1 BBQ FMC ce jeudi
Endel dit qu’il va aller chercher le BBQ et les haut-parleurs à la FAECUM
mercredi.
Roxanne dit qu’il faut installer le BBQ très tôt le matin le jeudi.
Jean-François nous rappelle que le BBQ est de 11h30 à 13h.
Thomas dit qu’il va s’occuper du bar pendant le BBQ avec un autre exécutant,
tandis que Joey et Hassan se chargeront du BBQ.
Stéphanie fermera le local de photos pour le bottin si personne ne s’y présente.
Thomas va aller parler avec Réjean pour établir l’arrangement du café acquis
pendant le BBQ.
Joey et Endel iront faire les commissions mercredi après-midi au Costco et vont
acheter une caisse de perrier, une caisse de bouteille d’eau, des biscottes, du
fromage, du vin, du pain, etc.
Roxanne nous mentionne que nous devrons porter nos chandails noirs jeudi lors
de ce BBQ.
8.2 Politique vestimentaire des 4@7
Jean-François dit que nous en reparlerons lors du prochain exécutif, car nous
manquons de temps aujourd’hui.
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8.3 Amélioration
professionnels

des

4@7

Jean-François dit que nous en reparlerons
lors du prochain exécutif, car nous manquons de temps aujourd’hui.
8.4 Suivi pour le haut-parleur de la RED avec le FAVE
Jean-François dit que ce projet sera davantage concrétisé suite au 15 octobre.
8.5 Suivi avec Isabelle et Hassan pour les vêtements
Isabelle dit qu’elle a parlé avec un superviseur de chez Simons.
Il lui a dit que le HEC a déjà fait une telle demande et que Simons avait refusé ce
type de partenariat.
Isabelle dit qu’il serait très compliqué d’avoir une entente quelconque, donc il
faudrait annuler le projet de partenariat avec Simons.
Jean-François dit qu’il va continuer ses recherches de son côté.
Hassan dit qu’il va regarder avec son père pour des tailleurs pour femmes.
8.6 Publicités pour le bottin
Jean-François dit qu’il va envoyer les publicités déjà reçues pour le bottin.
8.7 Juri’Habs avec la CEFDUM
Jean-François mentionne simplement que l’argent de la bière revient à la
CEFDUM pour ce type d’événements.
8.8 Amis secrets!
Jean-François dit qu’il est déçu que les amis secrets ne se manifestent pas!
Il dit qu’il faut travailler plus fort que ça!
8.9 Varia
9. VP Communications
9.1 Capsules
Joey dit que les capsules sont presque prêtes.
Jean-François devra envoyer le logo BLG à Joey pour la capsule d’Aminata.
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9.2 Varia
Joey dit que le site web est maintenant à
jour avec les nouvelles photos des
exécutants, les nouveaux procès-verbaux et autres informations.
Stéphanie demande que les points à l’ordre du jour soient envoyés chaque
semaine le dimanche à 16h.
Joey devra mettre un message sur le site web concernant l’AG, le party d’intro et
l’AG de la COOP.
Stéphanie devra écrire le message de l’AG et l’envoyer à Joey avec l’ordre du
jour préparé.
Isabelle devra envoyer le local de l’AG à Stéphanie.
10. VP Développement de Carrières
10.1 CDP
10.1.1 Retour sur la première activité du CDP
Isabelle dit que la première activité du CDP portait sur les douanes.
Il y a eu environ 20 personnes et Aminata Bal était très contente.
10.1.2 Promotion prochaines activités du CDP
Isabelle nous dit que les prochaines activités seront publicisées par facebook
entre autres et par le Lien également.
Elle nous dit que la prochaine conférence portera sur les relations publiques.
Roxanne devra contacter Banque Scotia pour leur conférence.
10.1.3 Conférence « Démystifier la Course aux stages »
Isabelle dit qu’elle a parlé de ce projet à Aminata.
Aminata lui déconseille de faire une conférence uniquement pour les étudiants
de 2e année.
Elle lui a dit qu’il est préférable de faire une conférence conjointe pour les
étudiants de 2e et de 3e année, ainsi qu’une conférence à part pour les étudiants
1ère année.
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10.1.4 Rencontre du comité de
gestion
Roxanne et Isabelle vont rencontrer le
comité de gestion cet après-midi pendant lequel les membres discuteront du
budget du CDP et des activités qui auront lieu au courant de l’année.
10.2 Party Law Games
10.2.1 Confirmation du matériel réservé + régie
Isabelle dit que la scène est réservée pour le party.
Endel mentionne que nous aurons les haut-parleurs sans problème.
Isabelle demande qui assumera les frais pour la location des tables
additionnelles.
Roxanne dit que c’est le comité qui va assumer ces frais en collaboration avec la
CEFDUM.
Isabelle mentionne que c’est le comité Law Games qui s’occupe de la location
des éclairages.
10.3 Facture de Tommy Lapointe photographe
Hassan dit qu’il a récupéré la facture et qu’il pourra préparer le paiement du
photographe.
10.4 Varia
Isabelle nous mentionne que le comité Environnement a réussi à se procurer 200
assiettes pour la prochaine AG pour la pizza.
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 19 septembre à 8h30.
12. Varia
Roxanne rappelle à Catherine et à Thomas de se présenter dans les conseils de
la FAECUM et que cela est très important.
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h35.
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