Objet :

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

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

20 janvier 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Ouverture 8h39
Proposée par Audrey
Appuyée par Jeremy
3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT
1. Dette Olympia
Alexandre a appelé le contact de l’Olympia qui fera la vérification cette semaine.
2. Internet
Il ne manque plus que le numéro de la prise et le dossier sera complété.
3. Semaine de ménage
C’est le tour de Vanessa. Elle le fera vendredi à l’occasion de sa permanence.

4. 4@7 de la semaine
Il est important que la plupart d’entre nous soyons présents mardi et mercredi. Il s’agit des
derniers 4@7 professionnels de l’année.
5. Dossier D.I.
(Huis clos)
6. Varia
Nous discutons de mettre en branle cette année un processus conjoint avec le conseil
d’administration afin de réviser et réformer le rôle du Conseil d’administration pour les
prochaines années. Nous désirons, pour les années futures, prôner un modèle plus corporatif et
moins politique, afin de mener à bien les finances de l’AED.
Pour ce qui est du Colloque de la CADED, on peut offrir à la COOP des bannières et leurs logos
sur les pochettes et autres items. La COOP pourra aussi être ouverte pendant l’événement.

TRÉSORIER
1. Varia
Demain un employé d’UPS vient chercher le Chase. Le dossier est donc finalement réglé.

VP VIE ÉTUDIANTE
1. Varia
La CEFDUM dit qu’elle n’a pas reçu de facture pour la bière pour le party d’Halloween. Ozzy
doit les facturer. Jessica (la présidente de la CEFDUM) va donner les informations à Ozzy à ce
sujet.
Nicolas va appeler le représentant de Damafro pour le colloque de la CADED.
Ozzy doit faire les chèques pour le souper de Noël de l’AED à aux exécutants qui ont déboursé.
Les billets du party du deuxième étage sont à vendre cette semaine. Il n’y en a seulement vingt.
Ils sont 15 $ chacun.

Camille va nous communiquer l’horaire de la semaine sous
peu.

VP EXTERNE
1. CADED
Pour ce qui est des finances, Fedor a été mis au courant hier que les frais de la D.I. seront
faramineux. Il y a eu des rentrées d’argent supplémentaires, mais le coussin est maintenant très
mince. Ces chiffres ne sont pas finaux, mais il s’agit des meilleures estimations possibles pour
le moment.
2. Comité sur les mandats de la FAÉCUM par rapport au recteur Guy Breton
L’an dernier, la FAÉCUM a voté en faveur de la démission de Guy Breton sans solde de départ.
Ceci étant dit, au dernier Conseil central, il y a beaucoup de Facultés qui n’étaient pas
présentes. Ainsi, certaines associations ont créé un comité qui s’est donné comme mandat de
faire démissionner Guy Breton. Lors de leur réunion de mercredi dernier, Fedor a expliqué que
le réel problème n’est pas précisément l’individu qui rempli le rôle du recteur, mais plutôt la
façon dont le recteur est élu. Il a dit qu’il faut privilégier le changement à long terme. Il ne croit
pas que le problème serait réglé simplement avec le départ de Guy Breton, mais qu’il faut plutôt
pourvoir pour des solutions à long terme.
3. Varia

VP ACAD
1. Comité des échanges
Alexandre et Audrey seront au comité des échanges demain soir. Ils nous joindront au 4@7
Norton Rose Fulbright au Café Acquis après.
2. Comité ad hoc sur la méthode de notation
Il faudra se pencher sur les candidatures après l’Assemblée générale. Il faudra aussi les

présenter au conseil d’administration.
3. Évaluation des professeurs
Audrey va établir pour quels cours il manque des évaluations et nous allons faire un effort
commun pour aller chercher l’échantillonnage en question.
4. Varia
Sarah, la chef mentor, va donner la conférence sur le cheminement académique. Sylvianne va
procéder à la réservation. Audrey va aussi écrire un courriel pour les participants à la
conférence sur la formation pratique.
Alexandre rajoute qu’on devrait s’assurer de faire un suivi au niveau des moyennes qui sont
mises à C+. Les professeurs doivent justifier cela. Il faut savoir à quoi ces C+ sont attribuables.
Audrey va s’occuper de l’organisation de la rédaction des présentations des juges pour le
carnaval.

VP ADMIN
1. Bottin
Vanessa a beaucoup de problèmes avec le logiciel InDesign. La version sur laquelle elle opérait
précédemment étant échue, elle a tenté d’en télécharger une autre à plusieurs reprises et de
diverses façons mais sans succès. Finalement, une décision a été prise par l'entremise du
groupe Facebook par tous les exécutants à l’effet qu’elle irait acheter la nouvelle version du
logiciel, qui durerait pour plusieurs années. Par contre, un problème avec le code d’accès
empêche Vanessa de toucher au bottin depuis mardi passé, ce qui retarde considérablement
les travaux. Elle travaille d’arrachepied afin de régler de fâcheux problème. Toutefois, en
comparaison avec les années précédentes, elle est toujours dans les délais.
2. Message aux professeurs
Alexandre et Nicolas doivent envoyer le message aux professeurs et aux cabinets avec leur
code d’accès pour le bottin en ligne.

3. Élections
Vanessa doit trouver une façon de modifier les fichiers de l’an passé de PDF à Word.
Elle va mettre les documents des règlements électoraux sur le dropbox afin que tous puissent
les consulter. Nous allons d’ailleurs procéder, au mois de février, à un comité des règlements
électoraux afin de procéder à leur actualisation.
4. Varia

VP COMM
1. Comité ad hoc sur la méthode de notation.
Il y a eu six candidatures pour le comité ad hoc pour la courbe. Jeremy va les communiquer aux
autres exécutants afin que nous puissions prendre des décisions.
2. Varia
Il y a 151 étudiants qui ont fait l’évaluation des professeurs. Il faudra en faire encore plus la
publicité cette semaine.

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Varia
Alexandre devrait avoir les dates pour les conférences Desjardins cette semaine.
Sylvianne demande aux exécutants disponibles de venir aider à démonter le Café Acquis à
8h00 jeudi matin.
Le prochain C.E. se fera dimanche prochain au lieu de lundi. Alexandre va envoyer un Doodle
afin de fixer l’heure de notre rencontre. Ceux pour qui il sera impossible de se présenter
pourront se connecter à Skype.

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. 4@7 professionnels

Il faut s’habiller de façon professionnelle demain et mercredi.
2. Inscriptions professionnelles
Les inscriptions, dès l’an prochain, seront centralisées pour le CDP et l’AED, par le CDP.
3. Varia

4. VARIA FINAL
Vanessa aura l’affiche des permanences d’ici mercredi environ. Des problèmes de résolution à
l’impression ont retardé d’un jour où deux y a des problèmes de résolutions.
Fedor a terminé un cahier de conférences destiné à toutes les universités pour la CADED.

5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Audrey
Appuyé par Vanessa
Fermeture à 10h12

