Ordre du jour de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
26 septembre 2011
Présents :

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h36.
1. Adoption du Procès-verbal du 19 septembre 2011
L’adoption sera reportée à la semaine prochaine, car les exécutants n’ont pas
tous eu la chance de faire la lecture du procès-verbal pour pouvoir apporter les
modifications.
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 sa semaine de ménage.
2.3 Midi Section
Joey dit que c’est lui qui a fait les commissions pour la nourriture pour le midi
section d’aujourd’hui.
Les midis sections de la semaine sont les suivants :
- Lundi le 26 septembre : section E
- Mercredi le 28 septembre : section C
- Jeudi le 29 septembre : section D
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Roxanne nous dit que nous avons eu
plusieurs commentaires positifs concernant
les midis sections.
2.4 Litiges (huis clos)
2.5 Party de Noël (huis clos)
2.6 Rappel remise des PDA d’automne
Roxanne rappelle qu’il faut envoyer nos PDA d’automne pour vendredi le 30
septembre.
2.7 Varia
Roxanne dit qu’elle a eu une rencontre avec Gilles Trudeau vendredi.
Elle dit qu’elle a parlé du projet de Joseph et Calvin.
Selon Roxanne, le meilleur moyen de faire avancer ce projet serait d’associer le
projet avec la FAECUM.
Ils pourraient ainsi obtenir des bonnes sources de financement.
Roxanne nous dit que le doyen est vraiment très content du travail de l’AED
jusqu’à maintenant!
Roxanne nous dit que le 10 novembre en soirée aura lieu la collation des grades.
Elle dit que nous avons besoin d’une quinzaine de bénévoles environ.
3. VP Affaires académiques
3.1 Rencontre Mentor
3.1.1 Conférences intro points à améliorer
Catherine dit qu’elle a rencontré ses mentors mercredi dernier.
Catherine nous dit que les étudiants aiment avoir davantage de questions des
examens antérieurs pendant les conférences des mentors.
3.1.2 Conférence Intra
Catherine nous rappelle les conférences intra auront lieu dans la semaine du 3
octobre.
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3.2 Séance de groupe pour les
examens finaux
Catherine dit qu’elle veut faire des séances
de groupes pour répondre aux questions des étudiants avant les examens
finaux.
Elle dit que ces séances auront lieu du 31 octobre au 10 novembre.
Roxanne dit que c’est quand même tôt.
Catherine dit que c’est le meilleur moment pour faire les conférences, car sinon il
n’y aura aucun étudiant présent.
Catherine dit qu’elle a mis deux mentors par groupe.
Les groupes sont constitués de 10 à 15 personnes.
3.3 CAA mardi à 18h
Catherine nous mentionne qu’elle ira au CAA de la FAECUM ce mardi à 16h.
3.4 Conseil de Faculté mercredi 28 septembre à 16h
Catherine dit qu’elle ira au conseil de la Faculté ce mercredi à 16h en compagnie
de Roxanne.
3.5 RepAC : Rencontre
Catherine dit qu’elle a eu sa rencontre avec ses RepAC de façon individuelle au
courant de la semaine dernière.
3.6 Varia
Catherine dit qu’elle nous a demandé nos horaires pour choisir les gens qui
feront les évaluations des professeurs.
Catherine dit qu’elle a retrouvé la pancarte du mentorat.
Elle dit qu’elle était à la bibliothèque.
Catherine nous demande ce qu’on fait pour les notes de cours à imprimer.
Stéphanie va appeler la dame d’Accent Impression pour 1500 pages en 25
recueils pour avoir une idée des prix.
4. VP Développement de Carrières
4.1 Retour 4@6 du CDP en collaboration avec l’AJBM
Isabelle fait un retour sur le 4@6 du CDP.
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Cependant, elle dit que les invités étaient
très intéressants.
Tous les exécutants sont d’accord pour dire
qu’il aurait dû y avoir des boissons et que ce sera peut-être à modifier pour
l’année prochaine.
4.2 Conférence « Démystifier la course aux stages »
Isabelle dit que la séance d’information sur la course aux stages est la
conférence en question et qu’il y a eu un malentendu concernant les différents
événements pour la course aux stages.
Isabelle dit que c’est Aminata qui a fait la réservation de la séance d’information
sur la course aux stages.
Par contre, cette séance est pour les étudiants de première et de deuxième
année.
Roxanne dit qu’on pourrait se servir de cette réservation pour faire une
conférence pour les étudiants de deuxième année.
Isabelle dit qu’elle pourra faire une conférence à plus petite échelle pour les
étudiants de première année.
Isabelle dit qu’elle veut vraiment faire deux conférences. Cependant, Aminata dit
que ce n’est pas nécessaire.
Roxanne dit qu’on devrait faire une conférence en novembre pour les étudiants
de première année, mais les autres exécutants disent que ce n’est pas un enjeu.
C’est principalement pour les étudiants de deuxième année qu’il faut préparer
une meilleure conférence.
Isabelle dit qu’on pourrait peut-être faire la conférence pour les étudiants de
première année en janvier.
Isabelle devra nous revenir avec une date provisoire la semaine prochaine.
4.3 Visites au palais de justice
Isabelle nous dit que les visites à la Cour d’appel auront lieu en mars et que les
visites à la Cour supérieure auront lieu au début du mois de novembre.
4.4 Varia
Isabelle nous dit que McCarthy fait une conférence en novembre pour le comité
droit de la santé et que c’est le président du comité qui fera la recherche de
traiteurs.
Isabelle dit que le CDAG a besoin de cocardes pour la tenue de leur 4@7 de
cette semaine.
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C’est Stéphanie qui
préparer les cocardes.

se

chargera

de

5. VP Relations professionnelles
5.1 Guide des commandites pour le party de Noël
Voir points de Roxanne.
5.2 Hassan : suivi pour les vêtements
Jean-François dit qu’il va travailler seul sur ce dossier maintenant, car Hassan
n’a pas trouvé de contacts qui font des tailleurs pour femmes.
5.3 Cellulaires
Jean-François va commencer à travailler davantage dans ce dossier.
Thomas dit que la FAECUM a une entente avec Rogers.
Roxanne dit que nous ne sommes pas liés par les ententes de la FAECUM à ce
niveau.
5.4 Commandite COOP : à suivre
Jean-François dit qu’il a relancé Mohammed de la COOP la semaine dernière et
nous n’avons toujours pas de nouvelles.
5.5 Publicité GCRJ et bottin : envoyées
Jean-François nous dit que les publicités pour le Bottin et pour le Guide pour
comprendre le recrutement juridique ont été envoyées comme convenu.
5.6 Hassan : Suivi pour les factures
Roxanne dit que beaucoup de chèques sont arrivés la semaine dernière
concernant les commandites.
5.7 Prochaines capsules?
Jean-François dit qu’il aimerait savoir quand les prochaines capsules seront
faites pour aller chercher des commanditaires sur Côte-des-Neiges.
5.8 AMIS SECRETS?
Jean-François est triste, car les amis secrets sont un échec!
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5.9 Varia
Jean-François dit qu’il pourrait obtenir le
contact pour avoir Yves Bolduc pour une
possible conférence du comité droit de la santé.
6. VP Externe
6.1 CADED : Enfin!
Endel dit qu’il a harcelé tout le monde et qu’ils ont tous confirmé pour une
prochaine rencontre! Il est très content, car la réunion CADED aura finalement
lieu!
La réunion aura lieu samedi le 1er octobre à 14h.
6.2 FAECUM : CC
Endel dit que le Conseil Central de la FAECUM a eu lieu mercredi dernier et que
cela a duré 4 heures de temps!
Endel dit qu’ils ont parlé des plans d’action des exécutants de la FAECUM et des
plans de mobilisation.
Endel mentionne qu’il y aura une manifestation nationale le 10 novembre
prochain.
Endel dit que la FAECUM fera beaucoup de pression pour effectuer une levée de
cours à cette date.
Isabelle devra réserver un amphithéâtre pour faire une AG spéciale sur la
mobilisation étudiante des frais de scolarité.
6.3 Groupe frais de scolarité
Endel dit qu’il a parlé avec Julien la semaine dernière.
Ils veulent créer un groupe de mobilisation pour les frais de scolarité regroupant
de 4 à 8 personnes pour cet hiver! Ils veulent être prêts.
Roxanne propose de parler de ce dossier à la CADED samedi.
Endel dit que le dossier des frais de scolarité commence à bouger davantage
dans les instances de la FAECUM.
6.4 Varia
Endel dit que le RUSH commence à bouger et qu’ils ont commencé à faire le
tour des associations.
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7. VP Communications
7.1 Un GROOOOOS Varia!
Joey dit que ça va très bien dans ses dossiers.
Il dit qu’il va recevoir les capsules modifiées cette semaine et qu’il va envoyer les
capsules d’Aminata et de Gilles au décanat pour obtenir approbation.
Roxanne parle du problème de l’ordinateur et de la multitude de virus qui s’y
trouve.
Stéphanie devra appeler Vincent Filliatrault pour demander comment elle peut
récupérer le programme InDesign, car il faut reformater l’ordinateur.
Jean-François dit qu’il va regarder les ordinateurs dans l’AED pour vérifier lequel
est le plus performant.
Roxanne dit que la connexion internet n’est plus inscrite à la DGTIC.
Isabelle dit qu’elle va contacter la DGTIC pour la connexion internet.
8. VP Affaires administratives
8.1 Assemblé Générale mardi 27 septembre
Les exécutants décident que ce sera le chandail baseball qui sera porté lors de
l’Assemblée générale.
Roxanne dit que tous les exécutants devront être au local à 10h mardi matin.
Roxanne ajoute que ça prend du monde à la porte qui carte les étudiants.
Roxanne rappelle à Stéphanie qu’il ne faut pas oublier de faire la dérogation aux
RG pour le petit retard concernant la publication de l’ordre du jour.
Roxanne dit qu’elle, Hassan et Stéphanie seront en avant avec Julien Boucher
pendant l’Assemblée générale.
Hassan devra envoyer le budget à Stéphanie pour le présenter lors de
l’Assemblée.
Nous ne sommes pas capables de vérifier les états financiers finaux de l’année
dernière à cause du virus dans l’ordinateur qui a endommagé Simple Comptable.
Stéphanie devra s’assurer d’avoir le budget de l’année dernière et celui de cette
année pour l’AG de demain.
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Roxanne dit qu’on va ajourner l’AG à la fin
et en reparler dans une prochaine AG.
8.2 Bottin
Stéphanie dit qu’elle est très contente, car elle a commencé à faire les pages de
comités dans le bottin.
Elle mentionne que les photos se terminent cette semaine et qu’elle pourra
finalement commencer à placer les photos individuelles.
8.3 Varia
Tous les exécutants doivent mettre tous les documents d’été dans le Précieux
d’ici vendredi le 30 septembre.
9. Trésorier
9.1 AG Budget
Hassan dit que Francis Hogue lui a parlé pour qu’il présente un budget
comparatif avec l’année dernière.
Hassan dit qu’il va préparer un document comparatif et va l’envoyer à Roxanne
et Stéphanie.
Stéphanie pourra ainsi expliquer le déroulement de l’AG à Julien.
9.2 Rapport financier des initiations
Hassan dit qu’il n’a toujours rien reçu.
Thomas va lui envoyer.
9.3 Varia
Roxanne dit qu’elle veut le document excell du budget à jour.
Roxanne rappelle qu’Hassan doit l’envoyer chaque semaine à Roxanne et
Mountagha et une fois par mois au CA.
10. VP Vie étudiante
10.1 Locaux événements (Isabelle)
Voir points Isabelle.

Procès-verbal – 26 septembre 2011

10.2 4@7 de la semaine
Thomas dit qu’il y a un 4@7 du CAS mardi
et un 4@7 du CDAG mercredi.
Thomas dit qu’on va fonctionner avec des coupons encore cette fois-ci.
Les exécutants choisissent de mettre le chandail baseball mardi et le chandail
blanc mercredi.
10.3 Délégation Law Games (huis clos)
Thomas dit que ce sera une très grosse semaine pour le comité.
10.4 Concept photo
Thomas dit qu’il veut faire sa photo avec ses RepSO et qu’il croit avoir une
bonne idée de concept.
10.5 Texte descriptif
Thomas dit qu’il va faire son texte descriptif de juges pour cet après-midi.
10.6 Livraisons de bière
Thomas nous dit finalement qu’il reçoit les livraisons de bières le mercredi aprèsmidi.
10.7 Conseil de famille jeudi
Stéphanie va communiquer avec tous les comités pour leur dire qu’Hassan sera
présent à la fin du conseil de famille.
Stéphanie devra rajouter un point sur le Party de Noël à l’ordre du jour.
10.8 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi le 3 octobre à 8h30.
12. Varia
13. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h25.
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