Objet :

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

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Sylvianne Fréchette et Vanessa Lapointe

Date :

Lundi 14 octobre 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Sylvianne
Appuyée par Ozzy
Ouverture de la réunion à 9h08

3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT
1. Party de Noël
(HUIS-CLOS)
Voir document sur le party de Noël.
TRÉSORIER
1. Varia

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Procès-verbal AG
Sylvianne demande si une majorité des membres de l’exécutif ont lu et corrigé le
Procès-verbal de la dernière AG. Sylvianne aimerait qu’il y ait une majorité d’exécutants
qui l’ait révisé. Ozzy et Nicolas se proposent de le lire aujourd’hui.
2. Permis d'alcool - Mois de novembre
Sylvianne rappelle à Alexandre qu’il doit demander à Luis de l’ACSED ses informations

pour la fiche d’évènements spéciaux dont nous avons
besoin pour le mois de novembre.
3. Capsules vidéo sur l'étiquette
Étant donné l’absence de nouvelles du contact d’Ozzy, Sylvianne va essayer de
convaincre Adam d’effectuer le travail (filmer et monter). Sylvianne demande si on peut
établir un budget précis qu’elle pourra proposer à Adam. Sylvianne discutera du projet
avec lui et lui demandera combien il demanderait. Sylvianne soumettra ensuite ce
montant en conseil exécutif.
4. Midi-Info lundi 28 octobre et Permanence mardi 29 octobre
Sylvianne a un empêchement familial le 28 et 29 octobre prochain qui lui rend
impossible de se présenter à l’école. Elle demande si quelqu’un peut la remplacer au
midi-info et à sa permanence.
Midi-info : Audrey se propose pour le prendre
Permanence : Tous ont un cours, Sylvianne va demander à Nicolas.
5. Varia

VP VIE ÉTUDIANTE
1. CADED
Fedor va rencontrer les externes de la CADED vers la fin de la semaine. Camille nous
soumet une liste des invités potentiels en tenant compte des propositions de chaque
université. Il s’agit d’invités que l’on aimerait avoir mais qu’on pense aussi qu’il serait
réalistiquement possible d’avoir.. On discute ensemble de la liste et on ajoute des noms
que l’on trouve pertinent à ajouter.
2. Varia

VP ACAD
1. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia

VP EXTERNE
1. Varia

VP ADMIN
1. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia

VP COMM
1. Varia

4. VARIA FINAL

5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Jeremy
Appuyé par Vanessa
Fermeture de la réunion à 12h38

