Objet :
Ordre du jour de la 13ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
5 septembre 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Mike.
Appuyé par Laurianne.
Ouverture de la réunion à 17h32.
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Philippe B.
Appuyé par Chloé.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 AOÛT 2016
Proposée par Chloé.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 AOÛT 2016
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 AOÛT 2016
Proposée par Loïc.
Appuyé par Marc-Simon.
Pas de demande de vote.

6.

7.

8.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AOÛT 2016
Proposée par Chloé.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la liste des tâches.
Marc-Simon rappelle à Philippe D. de faire sa formation Action Service.
Loïc dit qu’il a commencé à regarder pour un nouveau coffre-fort et que les
nouveaux sont à plus de 600 $. Il ne trouve pas de coffre-fort usagé qui répond à
nos besoins.
Simon n’a pas encore fait l’affiche pour les horaires de permanences. Il le fera cette
semaine.

Philippe demande de publier sur le groupe Facebook Conseil de famille la politique
de visibilité de l’AED lors des activités des comités.
Simon dit que Sylvain de la plateforme Mes livres voudrait venir nous rencontrer
lors d’un CE pour nous faire un compte rendu des activités des étudiants sur ladite
plateforme. Simon dit qu’il va faire une affiche de la plateforme pour mettre sur le
babillard de l’AED.
Laurianne mentionne que tous ses points sont en cours.
Marc-Simon demande à Philippe B. de vérifier qu’on puisse brancher notre
système de son à l’emplacement du SAÉ pour le 4@7 Law Games.
2. Retour sur les initiations
i.
Présence des exécutants
Marc-Simon dit qu’il est satisfait des initiations. Il n’y a pas eu d’incident
majeur. Il félicite les exécutants.
Chloé souligne que la semaine fût assez stressante. Elle remercie les
exécutants pour leur support. Elle est satisfaite du travail de ses juges et
des boosters en chef.
Laurianne souligne le travail de Chloé pendant les initiations. Elle propose
une mention de félicitations pour l’excellent travail de Chloé et pour le
leadership qu’elle a démontré auprès de tous pendant la semaine.
Simon appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Philippe D. parle du besoin de mieux déléguer ou de contrevérifier lorsque
les autres juges sont en charge de l’organisation des activités.
Philippe D. remercie Philippe B. et Laurianne pour le bar toute la semaine.
Philippe D. remercie Loïc pour la bonne gestion des finances et de la vente
des bracelets.
Philippe D. souligne l’importance de surveiller les pages Facebook des
comités pour éviter les publications qui pourraient entacher la réputation
de l’AED. Il dit que lorsqu’un comité publie quelque chose, c’est aussi
important que si c’était l’AED.
Philippe D. demande que Mike soit plus présent dans les prochaines
activités, car il avait tendance à disparaître à de nombreux moments.
[Huis clos]
Bénédict dit qu’il n’a eu que des bons commentaires de la part des étudiants
de première année.

Marc-Simon propose une mention de félicitations à l’ensemble des
exécutants pour leur travail dévoué pendant la semaine.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
3. Projet du pigeon dissident - sondage d’Étienne Gendron
Marc-Simon informe que sous l’initiative d’Étienne, le Pigeon compte faire un
genre de recensement des étudiants de la Fac afin d’en tirer un portrait global.
Loïc dit qu’il n’y voit pas d’inconvénient, en autant que chaque question prévoit
une option du genre « je préfère ne pas répondre ».
Mike dit qu’il croit qu’il y a un règlement de l’Université qui dit qu’il faut passer
par un comité universitaire pour pouvoir faire un tel recensement.
4. AEJD
[Huis clos]
5. Varia
Marc-Simon dit qu’il s’excuse s’il a haussé le ton à certains moments pendant les
initiations et réitère sa satisfaction envers le travail des exécutants.
b.

TRÉSORIER
1. Mise à jour budgétaire
1. Soirée d’accueil
[Huis clos]
2. Initiations
[Huis clos]
2. Budgets des comités
1. Survol
Loïc fait un bref survol des demandes des comités.
2. Law Games et CAF
[Huis clos]
3. SIMONU
[Huis clos]
3. Utilisation des photos d’exécutants
[Huis clos]
4. Achat de vin pour les 4@7
[Huis clos]
5. Varia

1. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Varia
Mea Culpa Lien
Simon s’excuse pour le problème avec le Lien.

Vidéo de présentation de l’AED
Simon publiera le vidéo demain matin.
Différents Prix :
Billets des Carabins : 4@7 Pro Bono
Billets pour le Piknic : 4@7 LG
Billets Montréal Zip line : 4@7 Bols et bolles
Site web :
Loïc dit qu’il est en mesure de faire la refonte du site. Simon va écrire à
la personne restante pour lui dire qu’elle n’a finalement pas été retenue.
Babillard :
Simon veut écrire les activités sur le babillard.
Capsule :
Simon pense faire une capsule pour l’AG avec Philippe D. et Rosemarie.
Elle sera publiée la semaine avant l’AG.
Cercle des activités pratiques :
Mike voudrait que Simon fasse des publications Facebook pour
l’ouverture des activités du Cercle.
Mike voudrait aussi avoir un Lien spécial pour les activités pratiques qui
sera envoyé cette semaine.
Bulletin de l’externe :
Philippe B. veut faire un horaire pour le Bulletin de l’externe et être
certain qu’il n’y ait pas de conflit avec le Lien de Simon.
Simon propose le même échéancier que l’an passé, soit un Bulletin de
l’externe aux 2 semaines.
Philippe demande si nous nous entendons tous pour ne pas publier
d’activités politiques sur la page Facebook de l’AED. Il veut qu’on
réserve ce genre de promotion pour le Bulletin de l’externe.
Loïc dit que la ligne directrice est que le Lien de l’AED et la page FB
devraient servir pour seulement les activités dans lesquelles l’AED est
impliquée.
Loïc souligne qu’il y en a suffisamment pour saturer toutes nos
publications.
Simon dit qu’on pourrait publier des événements politiques quand il n’y
a pas d’événements de la Fac.
Philippe B. dit qu’on ne devrait pas publier ce genre d’activités sur la
page FB et que le Bulletin de l’externe a justement cette fin.

Philippe D. propose qu’on invite les étudiants à « aimer » la page de la
FAÉCUM sur laquelle la plupart des activités en dehors de la Faculté
sont publiées.
Philippe B. propose que les événements politiques soient publicisés dans
le Bulletin de l’externe et que la page FB de l’AED ainsi que le Lien de
l’AED servent seulement aux activités dans lesquelles l’AED est
impliquée.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Lien spécial des élections Rep’Acs et Rep’Sos
Philippe veut que le Lien spécial annonçant les gagnants soit envoyé
jeudi à 18h.
Vidéo souvenirs des initiations
[Huis clos]
1. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. 4@7 Pro Bono + organisations 4@7 automne
Puisque Chloé a des cours jusqu’à 16h les mardis, elle demande à Philippe
D. d’être la personne en charge de la préparation du Acquis.
Marc-Simon explique qu’il faut demander des cordes pour délimiter la
zone à l’extérieur demain. Il faut faire une demande MaxImmo à la DI.
Chloé doit aller rencontrer la personne demain. Elle fera la même chose
pour les autres 4@7 ayant des demandes particulières.
Chloé fera pour tous les 4@7 des horaires des postes pour chacun des
exécutants. Elle intégrera éventuellement les membres du CA.
Chloé rappelle que nous recevrons une commande de bières demain à 15h.
2. Blitz des comités
Chloé confirme qu’il aura lieu mercredi le 6 et jeudi le 7 septembre, de
11h30 à 12h45.
Philippe D. demandera à la DI d’ajouter 2 autres locaux.
3. Locaux party de Noël
Chloé a recommencé à faire ses recherches.
4. Varia
1. Party de mi-session
[Huis clos]
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Aide évènement Fasken Martineau
Marc-Simon et Philippe D. seront là pour aider Laurianne dès 10h30.

2. Liste CDC
Laurianne a reçu la liste des partenaires externes.
Marc-Simon suggère de prendre contact avec la trésorière et le président
pour leur dire qu’elle attend qu’ils lui communiquent les ententes pour
qu’elle puisse produire les factures.
3. MAJ Téo + idées
[Huis clos]
4. Varia
Micro-ondes :
Marc-Simon dit que nous devons mettre les nouveaux micro-ondes dans
le Acquis. Marc-Simon dit qu’on prendrait des vieux micro-ondes du
Acquis pour mettre dans le local de l’AED.
f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Élections des Rep’Sos et Rep’Acs
1. Tournée de mardi
Matin :
Marc-Simon et Philippe D.
Chloé et Bénédict
Les sections seront confirmées plus tard cette semaine.
Après-midi
Bénédict et Philippe D.
2. Élections (jeudi)
11h20
Chloé, Philippe B.
Philippe D. et Marc-Simon
15h50 :
Philippe D. et Marc-Simon
Laurianne et Philippe B.
Chloé et Rosemarie (à confirmer)
La procédure et les sections seront communiquer par Philippe D.
plus tard cette semaine.
3. Annonce des élus
Lien spécial jeudi à 18h
2. Varia
Tournée des mentors
Philippe D. va vérifier que les locaux pour les conférences des mentors
soient bel et bien libres.

g.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Cocktail du Cercle
Mike dit que le 4@7 se ferait le 13 janvier 2017 possiblement dans le Salon
François Chevrette.

Laurianne a des réserves que ce soit en même temps que l’événement du
CDAG. Elle veut éviter qu’il y ait de la confusion au niveau de
l’organisation.
Mike va parler avec le CDAG pour s’assurer que tout est conforme et il
fera un suivi auprès de Laurianne.
2. Ottawa - National Program
Mike va parler avec la dame de la Faculté de droit d’Ottawa pour entendre
ce qu’elle offre ce mercredi.
3. Coordonnateur
[Huis clos]
4. Varia
1. Bannières des comités du Cercle
Il y aura deux comités qui auront des bannières pendant le Blitz.
2. Billets de stationnement du CDP
Loïc dit que, l’an passé, Jean-Nic avait réussi à avoir des billets de
stationnement de la part du CDP. Il demande à Mike qu’il vérifie
si cela peut se faire cette année encore.
1. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Conférence des mentors
Les conférences auront lieu cette semaine.
2. Varia
Rencontre avec France Houle
Ce jeudi, Bénédict va repasser avec elle les enjeux importants de la
prochaine année.
Bénédict va lui parler des liste d’attente pour les cours.
Réforme
Le comité consultatif se rencontre cette semaine.
À la dernière rencontre, ils ont fait une tempête d’idées pour déterminer
les différents éléments à traiter.
Le comité n’a pas encore reçu de mémoire de la part des étudiants mais il
reste encore 2 semaines.
Marc-Simon suggère qu’il contacte les candidats qui n’ont pas été retenus
pour qu’ils lui fassent part de leurs observations/commentaires.
Il va aussi y avoir une consultation des étudiants de la part du comité que
Bénédict nous soumettra via le Drive.
Philippe B. travaille avec les autres associations qui ont vécu d’autres
réformes pour avoir l’opinion étudiante.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. PUB FAÉCUM
Phil rappelle qu’il aura lieu ce vendredi de 10h30 à 15h
2. DÉBAT PQ
Caduc
3. Varia
Conseils centraux
Tous les mercredis aux trois semaines.
Il y a les Pré-pré-CC.
Il y a les Pré-CC.

6.

VARIA FINAL

Spectacle de la rentrée
Habituellement, la FAÉCUM utilise le local de l’AED pour la loge des artistes.
Ce sera aussi le cas cette année.
7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyée par Philippe B.
Fermeture de la réunion à 21h29

