Objet :

Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Lundi le 10 février 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Fedor Jila
Appuyée par Nicolas Archambault
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. Négociation de l'entente tripartite
(Huis clos)
2. Café acquis de droit – solutions
Soit on engage une compagnie de ménage ou qu’on demande à deux exécutants d’aller
nettoyer le lendemain. Alexandre a proposé qu’on ait une structure (sous la forme d’une
check-list). Bref, Alexandre va nous tenir au courant du dossier en général et tout ce qui
sera proposé comme modification au contrat nous sera exposé au sein du conseil
exécutif. Aussi, l’objectif de rénovation se concrétise. Alexandre veut s’assurer que nous
n’allons pas perdre d’espace pour l’événementiel et rendre le bar effectif. Nous
aimerions tenter d’obtenir un permis pour avoir des fûts mobiles pour le bar de l’AED,
facilitant le service de bière.
3. Le ménage du local
Ozzy va faire le ménage à la fin de la semaine.
4. Les permanences

Cette semaine il faut faire nos permanences, mais pas
lors des deux prochaines semaines. Le local a été fermé très souvent récemment, il faut
faire un effort à ce niveau.
5. Les intras
Alexandre vous souhaite bonne chance pour le rattrapage pour les intras !
TRÉSORIER
1. Pro Bono
(Huis clos)
Lluc a fait une demande de subvention supplémentaire pour l’événement Casino pro
bono. Nous proposons d’attendre de recevoir la réponse de PBSC Canada avant de se
prononcer sur cette subvention supplémentaire. Les profits de l’événement allant à la
Maison mère au final, il faudrait trouver une façon de
2. Remboursement
Ozzy dit que les chèques sont dans le tiroir de l’AED lorsqu’il y a remboursement.
3. Varia
(Huis clos)
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia
VP VIE ÉTUDIANTE
1. SimONU
SimONU veut organiser un spectacle le soir du 27 mars 2014. Ils ont rencontré M.Bérard
afin que son band puisse participer. Ils ont eu comme idée de le faire au party de fin
d’année, mais cela ne serait pas profitable parce que …
De plus, les partys de mi-session sont sous soumission. Ils ont déjà eu celui de
l’automne, et il ne sert à rien de déplacer un revenu…
2. Horaire de la semaine
Il y a seulement le 4@7 du CAF de demain.
Vanessa va demander à deux exécutants d’être présents de 17h à 18h et de 18h à 19h.
3. Varia
VP EXTERNE

1. Retour sur la CADED
Fedor remercie les exécutants pour leur aide et leur collaboration.
Fedor discutera du point du retour de la CADED dans un plan d’action. Il veut
promouvoir la pérennité de l’événement.
Les exécutants proposeront les améliorations à l’événement dans un PDA que Fedor
nous enverra au début de la relâche.
2. Finances sur la CADED
Une fois que la facture finale de la DI sera reçu, nous pourrons évaluer le budget de
façon plus précise.
3. Varia
VP ADMIN
1. Élections
Les dates des élections ont été communiquées dans le lien de l’AED.
Vanessa rencontre la directrice des élections et son adjointe demain afin de commencer
à mettre en branle le processus. Vanessa demande quels exécutants seront intéressés
à participer à la refonte des règlements électoraux. Alexandre et Camille manifestent
leur intérêt, et Vanessa leur dit qu’elle lancera un doodle pour choisir une date après les
intras où se réunir.
2. Bottin
Le bottin arrivera demain matin par livraison. Vanessa est très satisfaite du résultat final
et de la collaboration de Madame Labelle chez Accent impression. Vanessa demande à
Alexandre d’envoyer un message aux professeurs pour les inviter à venir chercher leur
bottin et demande à Nicolas de les envoyer aux cabinets dès la réception.
3. Varia
4. VARIA FINAL
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Ozzy
Appuyée par Vanessa
Fermeture à 10h14

