Objet : Ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014
Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Sylvianne Fréchette (révisé par Vanessa Lapointe)

Date :

3 février 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Nicolas
Appuyée par Audrey
Ouverture à 8h46
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. Varia
Alexandre nous remercie pour notre présence au carnaval. Il n’y a pas eu d’incident majeur sauf
un étudiant qui a perturbé les cours du jeudi après-midi. Nous verrons ce qui est proposé
comme conséquence par le décanat.
Il s’agit d’une semaine chargée du fait de l’organisation du colloque de la CADED. Alexandre
rappelle aux exécutants de remplir le Doodle concernant les disponibilités de chacun en cas
d’imprévus.
La renégociation de l’entente tripartite pour la Café Acquis avec la COOP et l’ACSED aura lieu
vendredi.
Sylvianne fait la remarque qu’il y a eu des graffitis sur une poubelle de recyclage pendant le
carnaval. Nous ferons un effort de nettoyage, mais advenant le cas que la DI vienne nous en
parler, nous sommes d’avis que l’on acceptera de défrayer les coûts d’une nouvelle poubelle.

TRÉSORIER
1. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Conférence Heenan
Puisqu’il n’y a pas beaucoup d’inscriptions pour la conférence qui aura lieu lundi prochain,
Nicolas invite les exécutants à en faire une plus grande publicité. Il recevra une publicité
électronique que nous partagerons sur Facebook.
2. Varia
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Chase
Sylvianne se demande ce qui se passe avec la machine Chase. Ozzy avait dit qu’UPS allait
venir le chercher il y a deux semaines.
2. Bazar du Comité Environnement
On attend l’accord du Café Acquis pour la tenue du Bazar le 11 mars.
3. Activité de SimONU
Le comité SimONU veut organiser une activité de « kissing booth ». Le comité a fait leur
demande de réservation de local hors délai. Sylvianne est mal à l’aise avec le principe et avec
le fait de leur accorder la tenue de cet évènement parce qu’ils n’ont pas respecté les délais.
L’objectif étant d’atteindre 200 $ ( à raison de 2$ par becs). L’exécutif croit qu’il sera difficile
d’obtenir autant d’argent pour cette activité et les exécutants ne participeront pas à cette
activité. Également, toutes les dépenses engagées par cette activité (décoration, rouge à
lèvres, etc.) ne seront pas remboursées par l’AED puisqu’elles n’ont pas été prévues dans le
budget du comité. Si le comité désire tout de même procéder à la tenue de cette activité, il peut
le faire à la condition qu’il fasse une demande de réservation dans les délais prévus.
4. Capsules sur l'étiquette professionnelle: Budget
Les capsules sont hors délai considérant l’idée initiale de les réaliser pour la session d’automne.
Malgré la tardiveté du projet, selon Sylvianne, ce serait un bon héritage pour les étudiants des
prochaines années. Avec Camille, Sylvianne a élaboré le scénario de six capsules, mais le
photographe∕caméraman∕monteur actuel avance des coûts de 2 000 $ pour le projet. Alexandre
veut procéder à des soumissions ailleurs afin de voir s’il est possible de réduire les coûts.
Sylvianne veut trouver des solutions pour réduire les frais de montage vidéo. Camille et Fedor
proposent le nom d’étudiant qui s’y connaît dans le domaine. Sylvianne a de la difficulté à gérer
ce projet parce qu’elle ne sait pas par où continuer. Sylvianne a proposé de faire de la publicité
pour le monteur dans la vidéo pour réduire les coûts. Elle voudrait donner ce projet en leg à

l’autre exécutif en raison de la lourdeur du projet. Sylvianne va penser au sort de ce projet cette
semaine. Fort probablement, le projet ne se réalisera finalement qu’à la fin de notre mandat.
Nicolas dit que ce sera très difficile de trouver un commanditaire à ce moment de la session.
Jeremy propose d’en discuter avec Aminata pour demander une possible contribution du CDP.
5. Élection
Sylvianne veut savoir ce qui peut être dit ou non aux étudiants qui prévoient se présenter aux
élections. Dans les Règlements généraux, il est édicté que nous avons un devoir d’impartialité.
Il faut répondre aux questions des personnes qui démontrent un intérêt pour le poste
d’exécutant de façon égale entre tous.
6. CADED
6.1 Bannière
Sylvianne va aller chercher la bannière demain. Finalement, Sylvianne a dû acheter un pôle de
métal pour réparer la bannière.
6.2 Horaire
Sylvianne aimerait connaître le plus tôt possible l’horaire pour le Colloque pour vendredi et
samedi. Fedor et Camille vont nous tenir au courant durant la semaine.
6.3 Réservationsnde matériel
Au sujet de la réservation de matériel, c’est Camille qui fait les réservations et c’est Sylvianne
qui reçoit les confirmations. Sylvianne va assurer un suivi avec les réservations auprès de
Camille.
7. Facture Zumba-thon
Sylvianne demande si Ozzy a réclamé l’argent du Zumba-thon car la facture a été remise il y a
deux semaines à la présidente de la CEFDUM. À noter que ce n’est pas la CEFDUM qui est
responsable du paiement, mais bien les membres du comité puisque la dépense n’avait pas été
autorisée.
8. Varia
Il y aura une table dans le corridor pour vendre des billets du Souper Equitas ce midi. Le
responsable va déposer une enveloppe pour que l’exécutif vende des billets au local de l’AED.
VP ACAD
1. Varia
Audrey demande aux exécutants qui n’ont pas rempli leur fiche pour la formation pratique de le
faire le plus rapidement possible puisque M. Maheux a demandé de la rencontrer à ce sujet au
plus tôt.

Audrey avise qu’il y aura deux conférences le 13 février, la conférence sur les formations
pratiques ainsi que la conférence du décanat sur le Juris Doctor.
En ce qui a trait au comité ad hoc sur le système de notation, nous sommes d’avis que les six
candidatures reçues ne sont pas du tout représentatives de la population étudiante à plusieurs
niveaux et que trois d’entre elles pourraient se voir exclues pour manque de sérieux ou autres
raisons. Alexandre va en discuter avec le C.A.
Audrey rappelle que cette semaine ce sont les consultations d’examens. Elle conseille
fortement de recompter les points de nos copies d’examens parce qu’il y a souvent des erreurs
et de faire circuler ce conseil à notre entourage facultaire. Audrey s’attend à ce qu’il y ait des
contestations de la nouvelle procédure de la consultation d’examen parce que maintenant il
n’est plus possible de faire de la retranscription de corrigé d’examen.
Pour les évaluations des professeurs, Audrey a envoyé un message privé à près d’une centaine
d’étudiants. Jeremy va lui envoyer sous peu les résultats du sondage pour voir s’il y a eu une
augmentation de la participation. Alexandre fait un suivi à propos du dossier du professeur qui
s’était vu refuser, par le décanat, de faire des tests-surprises pendant la session et qui a décidé
de faire des tests qui comptent à tous les cours. Alexandre a lu les règlements et à première
vue, rien ne l’empêche de faire de telles évaluations ni de modifier son plan de cours après le
début de la session. Alexandre va faire un suivi auprès de la FAÉCUM à ce sujet.
VP COMM
1. Varia
Audrey et Sylvianne vont envoyer à Jeremy sous peu les questions qu’elles voulaient poser
dans un sondage.
VP ADMIN
1. Varia
Vanessa a reçu les candidatures pour les postes de directeur et d’adjoint pour les élections.
Elle a fait part de ses recommandations à certains membres de l’exécutif. Elle formulera une
recommandation en bonne et due forme au conseil d’administration.
Le bottin des étudiants partira pour l’impression finale (après épreuves) mardi soir.
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Carnaval - paiements et DI
Camille remercie l’exécutif pour l’aide apportée pendant le carnaval.

Le point des paiements sera traité directement avec Ozzy.
Il se pourrait que la DI nous contacte puisque l’ensemble des étudiants ont quitté le Café Acquis
plus tard que la réservation ne le permettait jeudi dernier.
2. Commande bière
Une commande de bières va arriver jeudi. Camille demande aux exécutants qui sont
disponibles de venir l’aider vers 10h. Alexandre, Fedor et Audrey vont fort probablement
pouvoir. Jeremy va pouvoir aider à la défaire en après-midi.
Camille rappelle faire attention au rangement de la bière lorsque les évènements sont terminés.
3. Assurances CADED
Camille va faire les démarches auprès de la FAÉCUM.
4. Horaire de la semaine
Camille demande quelles contraintes ont les exécutants quant à leur présence au Colloque.
Tous, sauf exception, devraient être présents tout au long de l’évènement.
Camille demande qui est intéressé à faire le bar du 2 e étage, personne ne montre son intérêt.
Dépendamment de l’offre de participants, il se peut que certains exécutants aient besoin d’y
aller.
5. Varia
Des étudiants veulent fonder un Comité autochtone. Leur proposition est complexe, ils
voudraient que le comité soit affilié à la faculté de médecine où l’intérêt existe déjà, en plus
d’être affilié avec des activités de l’ASF et de combiner les étudiants de premier et de deuxième
cycle. Proposition de l’exécutif : ajouter cet aspect dans les mandats de l’ASF.
L’an dernier, la CA avait demandé que l’Assemblée générale d’hiver pour l’élection des comités
soit tenue après les résultats des élections afin de permettre à ceux qui n’ont pas été élus lors
les élections de pouvoir s’impliquer dans un comité.
Les dates d’élections ont été fixées par Vanessa, Camille va les demander à Vanessa pour ne
pas fixer d’autres évènements lors de ses journées et de les afficher dans le calendrier
facultaire.
Il faudra faire tourner la publicité sur Facebook du party du 2 e étage, billets sont en vente à
l’AED à 15 dollars. S’il reste des billets mercredi, Camille va les vendre à une autre association.
VP EXTERNE
1. Conseil Central
Il y a eu un Conseil Central la semaine dernière. Fedor fait un compte-rendu de ce Conseil
quant au 1420 Mont-Royal, la démission du recteur et le budget. Au deuxième point, Fedor a

proposé, contrairement à la proposition de manifestions d’autres facultés, que la FAÉCUM
priorise le changement de la charte de l’UdeM comme moyen pour en arriver à un éventuel
changement de recteur. Proposition qui est finalement passée. Le budget a été voté à huit clos.
2. CADED
Nous aurons besoin d’un photographe. Camille propose de demander à Laurence Vallières.
Pour ce qui est des bénévoles, Fedor a relancé l’appel dans le lien de l’AED, mais Fedor
demande à ce que les exécutants fassent des demandes en privé aux gens qu’ils connaissent.
Tout se passe bien au niveau de l’organisation. Les inscriptions sont officiellement fermées, il ne
devrait plus y avoir de décisions majeures à prendre.
Les inscriptions pour les conférences sont assez équilibrées. De demander un ordre de choix
aux participants pour les conférences était une excellente idée afin de mieux répartir les
participants dans les différentes conférences.
Fedor doit prévoir l’horaire des discours, l’ordre de passage et la personne qui les présente. On
attend toujours la confirmation de la présence du recteur et donc de la possibilité qu’il fasse un
discours. Le souper va commencer à 20h00.
3. Varia
4. VARIA FINAL
Alexandre annonce qu’à partir de la semaine prochaine, les réunions du conseil exécutif vont
commencer à 9h30, mais la ponctualité sera de mise.
Les exécutants devront aider à compléter le ménage du Café tout de suite après la réunion.
Audrey ne pourra pas faire sa permanence cet après-midi puisqu’elle a un rendez-vous
important.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Alexandre
Appuyée par Jeremy
Fermeture à 10h21

