Procès-verbal
d’administration
Local A-2405
12 octobre 2011

du

Conseil

Présents :

Julien Boucher (Président du CA)
Roxanne Chaudier (Présidente de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
Kim Bélair (Administratrice 3e année)
Stéphanie Ruel (Administratrice 3e année)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)
Émilie Audy (Représentante conseil de famille)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Mountagha Sow (Administrateur 3e année)
Charles Péladeau (Administrateur 2e année)
Gabriel Boisvert (Administrateur 2e année)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)

Absents :

Arad Mojtahedi (RepAC Section D)
Brian Vidal (RepAC Section A)
Hamza Benqassmi (Administrateur 2e année)

0. Ouverture
Le Conseil d’administration débute à 11h40.
1. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2011
Simon propose l’adoption du procès-verbal du 21 septembre 2011.
Stéphanie Ruel appuie.
Le procès-verbal du 21 septembre 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Rapport de surveillance des administrateurs sur la lecture des plans
d’action des exécutants
2.1 Présidente
Julien résume le document de surveillance d’Arad, car il ne pouvait pas être
présent pendant la rencontre du CA.
Roxanne mentionne que si les étudiants souhaitent obtenir les cadeaux que
l’AED offre en échange d’une ouverture de comptes chez Banque Scotia, ceux-ci
doivent se présenter à la succursale de Côte-des-neiges.
Procès-verbal – 12 octobre 2011

Isabelle dit que pour des étudiants de
première année, le seul moment où ils ont
entendu parler de Banque Scotia est à la
soirée d’accueil. Ils ne sont donc pas
vraiment au courant des avantages d’ouvrir un compte de banque chez Banque
Scotia.
Charles demande à Roxanne à quel moment nous allons recevoir les bocks de
bières.
Roxanne dit qu’elle a parlé à Patrick Morin pour les bocks, car ça fait déjà plus
de 3 semaines que la commande est passée. On devrait techniquement recevoir
les bocks cette semaine ou la semaine prochaine.
Roxanne dit que Banque Scotia ne fait pas de suivi régulier, donc pour le
moment nous ne savons pas ce qui se passe.
Elle ajoute qu’elle tiendra le CA au courant lorsqu’elle obtiendra les informations
à cet effet.
Charles nous parle du party de Noël.
Julien demande si les consommations seront moins chères que l’année dernière.
Roxanne dit qu’elle va trouver une entente pour la bière afin que ça coûte moins
cher.
2.2 VP Vie étudiante
Isabelle dit qu’elle a lu le plan d’action de Thomas.
Elle dit qu’il s’occupe beaucoup de la gestion des comités et des 4@7; il s’agit de
son travail au quotidien.
Bin dit que Thomas s’occupe aussi des réunions avec les RepSO ainsi que des
conseils de famille.
Il ajoute également que le party de mi-session a été octroyé à SimONU.
Roxanne dit que Thomas a passé beaucoup de temps au téléphone avec la
Régie des alcools, des jeux et des courses du Québec, car ils ont perdu certains
documents de permis de réunion.
2.3 Trésorier
Mountagha dit qu’il a reçu un rapport détaillé il y a 2 semaines de la part
d’Hassan.
Il dit que tout balance jusqu’à maintenant.
Bin pose une question concernant le 1000$ additionnel donné aux Law Games.
Roxanne dit que ce montant sort de notre excédent budgétaire et que ce n’est
vraiment pas dramatique comme situation.
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Émilie demande ce qu’on va faire pour la
controverse de la dernière AG.
Roxanne dit qu’elle, Julien et Stéphanie
devront se réunir pour discuter d’un
possible amendement aux règlements généraux. Pour le moment, il ressort que
la situation idéale serait d’augmenter le vote aux deux tiers pour pouvoir modifier
le budget du Trésorier.
Charles dit qu’il aimerait avoir accès aux chiffres que Mountagha reçoit.
Roxanne dit qu’elle va lui envoyer.
2.4 VP Affaires administratives
Stéphanie Ruel dit qu’elle n’a pas eu la chance de lire le PDA de Stéphanie.
Elle dit que le bottin devrait être distribué dans la première semaine de
novembre.
2.5 VP Relations professionnelles
Émilie dit qu’elle n’a pas vu Jean-François pour le PDA d’automne.
Elle dit que les relations avec FMC s’améliorent. C’est une très bonne nouvelle.
Brian dit que c’est difficile de trouver un tailleur qui serait en mesure de faire des
vêtements pour femmes et hommes.
Un des gros défis de Jean-François demeure la recherche et la collecte de
commandites.
2.6 VP Développement de carrière
Kim dit qu’elle a lu le PDA d’Isabelle.
Elle dit qu’il y a eu un problème pour la réservation des locaux pour les photos
de finissants, mais que cela est maintenant réglé.
Kim mentionne qu’Isabelle organise un 4@6 ainsi qu’une conférence concernant
la course aux stages afin de diversifier les approches pour donner les
informations nécessaires.
2.7 VP Externe
Gabriel dit qu’il a rencontré Endel dernièrement.
Il dit qu’Endel fait nos commissions au Costco!
Gabriel dit qu’Endel va aux réunions de la FAECUM et qu’il a tenu sa première
réunion avec la CADED le 1er octobre.
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Gabriel demande ce qui se passe
concernant la hausse des frais de scolarité.
Roxanne dit qu’Endel et Julien vont fonder
un comité pour donner de l’information sur
la hausse des frais de scolarité.
Ils auront bientôt des réunions; c’est un comité de suivi de campagne.
Roxanne rappelle que nous allons terminer l’AG du 27 septembre à un autre
moment pour demeurer conformes à nos règlements généraux. On essaie de
trouver un local pour pouvoir finir notre AG et commencer une AG spéciale, si
cela est possible.
Roxanne rappelle que nous devrons créer un comité ad hoc à faire passer en
exécutif et en CA.
Mountagha demande quels sont les plans d’action de la FAECUM pour les frais
de scolarité.
Roxanne dit qu’ils ont placardé des pancartes un peu partout et qu’ils font de la
pression qui demeure davantage symbolique pour le moment.
Julien demande à Roxanne si on a commencé à parler avec le décanat pour une
éventuelle levée de cours.
Elle dit que cela sera fait bientôt suite à l’AG.
2.8 VP Communications
Julien fait un petit résumé du PDA de Joey, car Hamza n’est pas présent.
Il dit que les capsules ont été mises en ligne la semaine dernière et que Joey
abuse définitivement des réseaux sociaux.
2.9 VP Affaires académiques
Simon dit qu’il a lu le PDA.
Il dit que Catherine s’occupe principalement du système de mentorat et que les
évaluations des professeurs commenceront à compter du 31 octobre.
Julien demande comment se passe le dossier de la moyenne.
Simon répond qu’il aura une réponse plus détaillée à donner plus tard au courant
de la session.
3. Prochain Conseil d’administration
Le prochain CA aura lieu le 9 novembre à 11h30.
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4. Varia
Julien demande ce que seront les délais
pour l’envoi des PDA.
Roxanne dit qu’elle va envoyer les PDA les samedis précédents les CA.
5. Fermeture
Le CA se termine à 12h50.
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