Objet :

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

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Lundi le 7 octobre 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Vanessa
Appuyée par Audrey
Ouverture à 8h46
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. Noël
Il faut trouver une disponibilité commune pour le conseil exécutif de la semaine
prochaine. Alexandre va nous envoyer un doodle aujourd’hui.
2. Varia
TRÉSORIER
1. Rencontre pour la salle
Voir point Party de Noël d’Alexandre.

2. Varia
Ozzy a reçu un courriel de la part du CDAG car un cabinet organise un dînercauserie et veut savoir si c’est l’AED qui paie et se fait rembourser par le cabinet ou
si le cabinet s’occupe de payer directement.
Nicolas va appeler le cabinet pour régler la question.
Pour ce qui est des frais que nous devons ajouter aux transactions Square de
cinquante sous, il faudrait simplement l’afficher sur les billets et les affiches de
l’évènement. Il faudra le faire pour les billets du party de Noël.
VP ADMIN
1. Procès-verbal de l’assemblée générale
Vanessa demande à tout le monde de le lire et le corriger pour samedi matin.
2. Collation des grades
Vanessa et Ozzy ne pourront être présents qu’à environ 14h30 car ils ont un
examen avant.
3. Bottin
Vanessa va aller de l’avant avec un lien grâce auquel les étudiants pourront accéder
à leur photo en entrant leur matricule comme mot de passe. Elle tentera aussi
d’obtenir les photos des deuxièmes et troisièmes années par Annie.
4. Chalet d’hiver
Vanessa va faire un doodle à ce sujet.
5. Varia
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Colloque Caded
Félicia va rencontre Nicolas pour les commandites cette semaine.

Deux membres du comité ad hoc et Camille feront une
rencontre avec Sylvianne pour les locaux à réserver. Pour ce qui est du matériel, les
réservations avec Sylvianne ne sont pas urgentes, ça peut attendre au mois de
janvier.
2. Party mi-session et Halloween
Camille rencontre SimONU demain pour le party de mi-session et nous sommes en
attente de confirmation de la DI pour le party d’Halloween. Voir point de Sylvianne.
3. Horaire de la semaine
Tous ceux qui le peuvent doivent être présents à la collation des grades.
Au moins quatre exécutants devront être présents à l’évènement de la Revue
Thémis.
4. Varia
VP EXTERNE
1. Développements comité ad hoc
Il y avait deux choix pour le lieu du colloque, soit la salle Claude-Champagne ou le
hall d’honneur de Roger-Gaudry. La salle Claude-Champagne ne pourra pas être
réservée parce qu’elle doit l’être seulement pour des évènements musicaux.
Camille demande à Alexandre d’obtenir les règles exactes pour l’utilisation des
armoiries de la Faculté. Aussi, il devra s’informer quant aux coutumes et usages
particuliers pour l’accueil des invités de marque.
2. Budget CADED
(Huis-clos)
3. 1420 Mont-Royal

Fedor a reçu un message du Conseiller principal aux
relations publiques et communications de l’Université de Montréal à propos de son
document publié sur le site web de l’AED. Fedor va le rencontrer à ce sujet bientôt.
4. Charte des valeurs du PQ
Cela va probablement être amené devant l’Assemblée générale. Nous y feront face
à ce moment.
5. Varia
Le CASP (Conseil des affaires sociopolitiques) a discuté du plan d’action au sujet
des élections municipales. Fedor estime que le plan est intéressant mais se
demande si c’est un peu tard.
VP ACAD
1. Évaluation en ligne des professeurs
M.Maheux émet des réserves au sujet de ce projet, mais va présenter l’idée à son
Conseil exécutif. Alexandre va en traiter avec le doyen si la question n’est pas
réglée
sous peu.
2. Article sur le mentorat Droit inc.
Audrey a donné une entrevue à propos du service de mentorat à Marie Pâris qui
sera publiée dans Droit inc. sous peu.
3. Récolte des photos du tournoi de golf
Jeremy doit demander les photos de l’évènement aux étudiants.
Lorsque les étudiants envoient leurs photos, ils doivent donner leur consentement à
ce qu’elles servent à des fins promotionnelles.
4. Varia
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Party d'Halloween
Suite à la rencontre avec la DI, Sylvianne va communiquer leur décision à l’exécutif.
Nous en discuterons ensuite ensemble et en informerons la CEFDUM.
2. Capsules vidéo sur l'étiquette
Ozzy n’a toujours pas eu de réponse de son contact.
Si Sylvianne n’a pas de réponse d’ici une semaine, elle va discuter plus en
profondeur avec Adam Bowser.
À la lumière du sondage sur l’étiquette, les trois thèmes les plus populaires sont :
-

Résauter et converser dans un 4@7

-

Faire une bonne première impression en personne

-

Apprendre les gestes à faire ou à éviter
Sylvianne est en contact avec la professionnelle de l’étiquette. Elle va sûrement la
rencontrer pendant la semaine de relâche.
3. Varia
Sylvianne veut vérifier certains frais qui semblent élevés avec la DI durant sa
rencontre avec eux cette après-midi. Elle demande à Ozzy s’il a reçu et/ou payé la
facture de la soirée d’accueil et il confirme que non.
Sylvianne rappelle que si on affiche sur les casiers sans le sceau de la DI, les
affiches peuvent être enlevées.
Le délai d’affichage n’est pas précis pour le babillard de l’AED, il faut simplement
que les étudiants mettent leur affiche dans le tiroir de Jeremy et il va en faire
l’organisation.

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Nouvelle commandite

Nous avons une nouvelle commandite de la SOQUIJ.
Bravo Nicolas !
2. Varia
VP COMM
1. Varia
Voici les autres résultats du dernier sondage :
La page Facebook devrait rester un page.
Dans les suggestions d’amélioration de la page Facebook, certains étudiants
voudraient y voir plus de contenu.
Bruce Wayne appartient en effet à Camille.
4. VARIA FINAL
La rencontre du comité de la réforme d’Audrey et Alexandre est jeudi prochain.
La rencontre pour l’impression de Nicolas et Vanessa est aussi jeudi prochain, mais
Nicolas va contacter Philippe Doyon pour savoir s’il est possible d’avoir la
conversation par téléphone.
En ce qui a trait aux assemblées générales, Alexandre explique les limites pour les
exécutants. Lorsqu’on a une position en tant qu’AED, il faut idéalement s’y ranger.
Alexandre ne veut pas nous imposer une ligne de partie, mais il faut comprendre
que nous sommes, après tout, toujours dans nos souliers d’exécutants. Il s’en remet
à notre bon jugement.
Sylvianne se propose pour préparer les ensembles pour les votes secrets dans le
cas où il y aura une assemblée sur les sujets de la Charte des valeurs québécoises
ou du 1420 Mont-Royal où un vote secret pourrait être demandé.

Camille demande si on a déjà un graphiste pour le
party de Noël, afin qu’on puisse l’utiliser pour la CADED. Sylvianne propose celui qui
a fait le design pour le tournoi de golf car ses services sont moins dispendieux.
Camille demande à Vanessa et Ozzy de lui envoyer leurs contacts de propriétaire de
bar.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jeremy
Appuyée par Vanessa
Fermeture à 10h34

