Objet :

Ordre du jour du conseil exécutif

Présenté aux : Membres du conseil exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Le dimanche 25 août 2013

Lieu :

Local de l'AED

GÉNÉRAL
1. Constatation du quorum
2. Ouverture de la réunion
10h22
Proposé par Camille
Appuyé par Vanessa
PRÉSIDENT
1. Golf
Nous allons vendre des billets au Pub de l’AED (comptant ou à l’aide du Square pour
débit et crédit). Jeremy doit créer un événement Facebook pour le golf.
Nous aurons un cahier sur place et ensuite le soir le fichier google drive sera mis à jour.
Si les étudiants paient comptant, on ne peut pas leur donner de reçu, mais si c’est avec
Square ils vont recevoir un reçu par courriel.
Les billets des étudiants du barreau seront faits au prix des étudiant de la Faculté.
Pour ce qui est des commandites, il faut s’assurer que nous aurons des retours.

1. Initiations

DOCUMENT DES INITIATIONS
Lundi
Arrivée des exécutants avant 9h30.
Ce que les exécutants auront comme tâche sera de servir la bière au Pub.
Nous devons porter nos chandails bleus le lundi et le mardi au moins.
Le mercredi ou jeudi nous pouvons porter nos chandails de section.
Les exécutants, les juges et la photographe ont la bière gratuite pour les évènements.
Nous allons devoir noter combien de bières les juges, les exécutants et Caroline la
photographe consomment.

Soyez visibles toute la semaine et faites-vous identifier !
Il est possible que nous devions nous occuper de l’aspect « animation » et pas seulement
l’aspect « gestion » lorsque les juges sont occupés ou qu’il y a des longueurs.
Si la sécurité arrive, nous allons avertir Alexandre et Camille pour qu’ils gèrent la
situation.
Lundi soir, il n’y a rien de prévu donc on peut se reposer.
Mardi
* SÉANCE INAUGURALE À 11h00 : Il faut avoir notre chandail noir formel de l’AED
*
(HUIS CLOS)

Camille va nous donner 10 colliers chacun.

Mercredi
Souper AED youpi !!!!
Jeudi
Notre présence n’est pas requise au Pub Crawl mais nous sommes les bienvenus
Au moment où nous entrons au dernier bar, il faut être certain que tout se passe bien.
Le dernier bar sera le petit Campus, vers 9h30 au moins.
Vendredi
Rien !
Pendant toute la semaine, même si nous ne sommes pas sur l’horaire ou attitrés à un
poste particulier, il faut vraiment essayer d’être présent partout et tenter de gérer les
crises avec professionnalisme et une personnalité agréable.

Tout au long de la semaine, il faut s’assurer que les costumes des étudiants sont
appropriés.
1. Varia
TRÉSORIER
1. Varia
Nous n’allons pas utiliser Square pour les chandails et les bracelets, mais seulement pour
le tournoi de golf.
Il faudra rappeler aux responsables du Café Acquis de remplir l’ATM (Alexandre va s’en
occuper).
Pour la petite caisse, pendant la journée, Ozzy va faire des dépôts en les mettant dans le
coffre-fort ou directement à la banque. Si vous voyez qu’il y a beaucoup d’argent, il va
venir pour vider la petite caisse.
Ozzy doit écrire des chèques pour Jeremy, Alex et Fedor.
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Varia
Ne pas oublier de faire le suivi pour les locaux du Zumba.
Sylvianne est en mesure de confirmer la réservation.
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Initiations
Camille a envoyé la deuxième version du budget des initiations.
Dès que les boosters ont trop d’argent ils vont venir voir Ozzy et il devra aller voir les
boosters avant d’entrer dans les autobus. Ozzy va leur donner des enveloppes avec les
lettres de section. Ozzy doit faire le chèque pour les permis d’alcool à Camille.
Nous avons les horaires détaillés de la semaine et du Pub Crawl. Il faut les lire afin de
pouvoir informer les étudiants. Dans le document aussi se retrouvent les numéros de
téléphone de tous les boosters en chef ainsi que de Seb et Karine de la FAECUM et de la
sécurité. Il faut sortir nos choses de l’AED car le local appartient aux juges cette semaine.
HORAIRE DES SURVEILLANTS AU CAFÉ ACQUIS :
À 16h le
LUNDI : Audrey et Vanessa
MARDI : Nicolas et Fedor (si on fait l’activité à l’intérieur)
JEUDI : Sylvianne et Ozzy
Vu qu’on a passé beaucoup de bière à la soirée d’accueil, il faudra probablement faire une
commande de bière d’urgence (au moins 20 caisses). Il faut simplement la ranger.
2. Varia

VP COMM
1. Site internet (corrections et commandites)
Nicolas doit envoyer la liste des commandites à Jeremy et Ozzy très rapidement.
Audrey va communiquer les photos des mentors à Jeremy.
Le site est terminé. Tous les exécutants sont invités à en vérifier l’orthographe.
2. Citations
Nous devons les envoyer à Jeremy aujourd’hui.
3. Nouvelles de l'externe
Fedor doit s’occuper de cela aujourd’hui.
4. Varia

VP ADMIN
1. Midi Infos
Jeremy devra communiquer l’information sur les Midis Infos dans le lien.
Vanessa va composer un texte et le lui envoyer.
16 septembre : Vanessa + Audrey
30 septembre : Sylvianne + Camille
15 octobre : Ozzy + Fedor
28 octobre : Vanessa + Sylvianne
11 novembre : Nicolas + Jeremy
25 novembre : Vanessa + Fedor
1. Élections repac + repso

Vanessa va composer un texte aussi pour les élections avec les dates.
Tournée : 4 septembre
Discours + votes : 6 septembre
Vanessa doit regarder les horaires de chaque classe de première et faire un horaire.
Audrey et Camille devront être présentes lorsque possible. Sinon quelqu’un d’autre les
remplacera pour expliquer le rôle de repSO et de repAC (Vanessa peut se charger des
repAC).
1. Dates conseils exécutifs publics

Vanessa va les communiquer sur le mur Facebook et Jeremy le mettra dans un lien de
l’AED.
1. Élection du représentant du conseil de famille

Il y a eu 4 votes pour Étienne, 8 votes pour Simon et 19 votes pour Camille, donc
Camille est élue.
1. Varia
La date potentielle de l’AG d’automne sera communiquée par Alexandre bientôt.
VP ACAD
1. Varia
Le chandail de Maurane devra être refait car il y a eu une erreur.
Audrey résume son ordre du jour de sa rencontre avec Patrik Maheux qui aura lieu mardi
matin. Personne n’a rien à ajouter.
Il faut tenir Audrey au courant pour le nombre de pancartes de tertres de départ pour le
golf.
Nicolas devra d’ailleurs contacter les cabinets à ce propos.
VP EXTERNE
1. Varia
Prière de lire le document sur le 1420 Mont-Royal pour le prochain conseil exécutif.

4. VARIA
Le prochain conseil exécutif sera décidé par un doodle.
Nicolas et Fedor doivent donner leurs disponibilités pour les permanences.
Sylvianne a dit qu’elle pourrait prendre le vendredi matin.
Ozzy demande aussi qu’est-ce que l’objectif du Casino Pro bono (Sylvianne confirme qu’il s’agit
d’une levée de fonds). Ozzy leur a donné la même subvention que l’année dernière. Pro bono
doit demande à la maison mère d’entériner le Casino, car sinon il y a une incohérence dans le
fonctionnement (le risque est assumé par l’AED sans gain potentiel).
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
12h35

