Objet :

Procès verbal de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Lundi le 23 septembre 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Audrey
Appuyée par Ozzy
Ouverture de la réunion à 8h30
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. Golf
Nous allons ouvrir la vente de billets aux étudiants encore une fois cette semaine et faire un lien spécial aujourd’hui pour vendre les
huit billets qui restent. Les étudiants auront l’option de payer 5 $ pour venir au cocktail seulement.
2. Party de Noël
Il faudra choisir la salle d’ici la fin de la semaine. Il faut absolument en faire une priorité.
Nous regardons le budget de l’an passé pour pouvoir faire des prévisions budgétaires.
Nicolas va faire son plan de commandites bientôt.
Camille attend encore le retour de son contact pour Red Bull.
(HUIS-CLOS)
Sylvianne et Vanessa vont parler à leur contact de DJ (le DJ jouerait de 22h00 à 3h00).
Ozzy va appeler sa cousine qui est férue en événementiel pour savoir si elle a des salles à lui suggérer.
3. C.A. budget
Mercredi midi, Ozzy va présenter le budget au C.A.
4. Rénovations du corridor
Les rénovations dans le corridor sont en cours, mais les négociations se poursuivent quant à la réévaluation du budget pour ce faire.
5. Varia
Sylvianne doit réserver la salle pour la conférence de la Caisse Desjardins pour le 2 octobre 2013.
TRÉSORIER
1. Budget de certains comités
Nous avons analysé les budgets soumis par Ozzy que nous n’avons pas abordé la semaine passée.
2. Motions adoptées par l’AED
Ozzy propose que les motions adoptées par l’AED le soit à au moins cinq personnes.
Nous en discutons ensemble, et certains exécutants soulèvent que l’abstention n’est pas une absence de position, mais une
position en soi. Nous en venons à la conclusion qu’au niveau fonctionnel, ce serait complexe, et que c’est un principe qui fait partie
intégrante de notre mécanisme décisionnel. Nous sommes aussi d’accord qu’une abstention ne doit pas être utilisée pour ne pas se
positionner lorsque l’on manque d’information. Il faut s’assurer que chaque abstention sert à exprimer l’indécision entre deux
positions (ou plus).
3. Varia
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Varia
La CEFDUM se demande s’il serait plus profitable d’organiser le party d’Halloween à la Faculté, dans un bar, ou dans une salle.

(HUIS-CLOS)
Le comité Droit de la santé a trois exécutants à faire élire durant l’AG. Il faudra l’ajouter à l’ordre du jour.
Nous passons à l’horaire de la semaine. Alexandre rappelle de porter nos chandails noirs d’association pour l’Assemblée générale.
Camille va mettre le document avec l’horaire sur le mur de notre groupe Facebook.
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Remerciements
Le Tailgate Blakes est plein. Blakes est content.
2. Locker
Nicolas a fait le ménage du locker. Bravo !
3. Varia
Nous avons reçu une bonne nouvelle d’Aminata. Des cabinets boutiques vont organiser un 4@7 au Café Acquis le 4 février
prochain.
(HUIS-CLOS)
VP ADMIN
1. Salles party de Noël
Traité précédemment.
2. Midi info - semaine prochaine
Ce sera le tour de Sylvianne et Camille.
3. ODJ AG
Vanessa va y apporter les corrections et les ajouts nécessaires.
4. Rencontre avec le service d’impression
Vanessa va rencontrer Philippe Doyon pour faire suite à son courriel et communiquer avec Alexandre et Ozzy les informations
qu’elle y recevra.
5. Varia
VP EXTERNE
1. Rencontre CADED 20 septembre 2013
Les dates sont fixées pour le 7 et 8 février.
2. Comité Ad hoc; avancements
Le comité va regarder les prix pour la nourriture pour les invités. Ce sera fait sous forme de « speed dating ».
Le mot de bienvenue sera fait par la personne la plus prestigieuse présente.
Le samedi, les activités débuteront à 9h00.
Les gens choisiront les conférences.
Ensuite, à midi, ce sera l’heure du dîner.
De 13h30 à 14h45, il y aura une conférence + deux tables-rondes
De 15h15 à 16h30, il y aura une conférence + deux tables-rondes
À 17h00, il y aura un cocktail.
À 18h30, c’est la fermeture de l’événement
Pour continuer les discussions après, il faudra réserver un bar au cas où plusieurs personnes désirent faire la fête ailleurs (question
de capacité).
La CADED va envoyer à Fedor une liste de commanditaires potentiels.
Fedor rencontre les douze personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le comité ad hoc cette semaine.
On recherche des gens motivés qui ont de l’expérience au niveau de l’événementiel.
3. Varia
Le document sur le 1420 Mont-Royal a été jugé assez neutre par le Conseil d’administration, après modifications, pour le publier
aux étudiants. Fedor va le publier dans les nouvelles de l’externe.
VP ACAD
1. Projet pétition sur la courbe
Un étudiant a fait une recherche exhaustive sur les effets de la majoration des résultats académiques (la courbe). Il a composé un
projet de pétition. Audrey lui fournira la démarche à suivre afin d’amener le sujet en Assemblée générale.
2. Possibilité de conférence - Juge Denis Le Reste

Audrey a rencontré ce juge qui serait intéressé à venir donner une conférence à la Faculté. Les étudiants pourraient lui poser les
questions qui sont le moins souvent demandées. La formule sera bien informelle.
3. Varia
Audrey rencontre ses surveillants du Conseil d'administration ce midi.
VP COMM
1. Varia
Jeremy doit installer l’ordinateur cette semaine dans le local de l’AED.
Il rappelle aux exécutants que la limite pour lui envoyer des messages à destination du Lien est de 24 heures avant.
Nicolas remarque que certains étudiant se sont plaint sur la longueur du Lien de l’AED. Il faudrait avoir une limite maximale par
sujet dans les publications du Lien afin d’avoir une lecture plus efficiente.
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Capsules vidéo sur l'étiquette
Il faudra débloquer un budget pour le montage des capsules.
Nous allons faire des soumissions d’ici la semaine prochaine.
Il s’agira de 3 à 5 capsules vidéo de 3 à 5 minutes.
Sylvianne va préparer un sondage qui sera publié par Jeremy pour savoir ce que les étudiants aimeraient savoir sur l’étiquette.
2. Mentors pour la Course au stage
Il faut envoyer à Sylvianne des noms d’étudiants qui ont obtenu un stage dans un cabinet suite à la Course au stage pour le
mentorat.
3. Relation avec la DI
Traité précédemment.
4. Varia
Disponibilités des visites au Palais de justice :
Mardi 5 novembre (Fedor, Camille)
Mercredi 6 novembre (Fedor)
Jeudi 7 novembre (Ozzy, Vanessa)
Lundi 11 novembre (Nic, Audrey, Camille)
Mercredi 13 novembre (Fedor)
Jeremy et Alexandre sont disponibles pour toutes les dates.
Sylvianne va nous communiquer l’horaire final cette semaine.

4. VARIA FINAL
Lundi prochain, le Conseil exécutif se terminera à 11h00 car Alexandre à un autre engagement pressant (une rencontre avec Benoît
Moore).
Vanessa rappelle de ne pas oublier d’adopter le PVs de la semaine passée et de corriger celui d’aujourd’hui qui sera sur le Google
Drive.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Jeremy propose la fermeture de la réunion.
Ozzy appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h42.

