Procès-verbal
du
d’administration
Local de l’AED (A-2405)
9 novembre 2011

Conseil

Présents :

Julien Boucher (Président CA)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives AED)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)
Brian Vidal (RepAC Section A)
Kim Bélair (Administrateur 3e année)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Stéphanie Ruel (Administrateur 3e année)
Charles Péladeau (Administrateur 2e année)
Hamza Benqassmi (Administrateur 2e année)
Gabriel Boisvert (Administrateur 2e année)
Mountagha Sow (Administrateur 3e année)
Arad Mojtahedi (RepSO Section D)
Roxanne Chaudier (Présidente AED)
Émilie Audy (Représentante Conseil de famille)

Absents :

Aucun

0. Ouverture
Le conseil d’administration débute à 11h37.
1. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2011
Le procès-verbal sera adopté au prochain conseil d’administration.
2. Rapport de surveillance des administrateurs sur la lecture des plans
d’action des exécutants
2.1 Présidente
Arad dit qu’il y a une nouvelle politique d’utilisation des corridors au sein de
l’Université.
Roxanne parle des pompiers de Montréal qui sont venus à l’école pour vérifier la
sécurité des corridors de l’Université. Les tables des comités seront dorénavant
dans le corridor devant la Bibliothèque.
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On pourra mettre des tables dans le
corridor du Café Acquis pour les
événements spéciaux tels que le carnaval.
Il faut cependant avoir un plan d’incendie
alternatif.
Hamza demande comment ça va fonctionner pour la journée carrière.
Roxanne dit que ce sera une des journées spéciales mentionnées plus haut.
Gabriel demande ce qui se passe pour les toiles Boréale.
Julien demande pourquoi elle n’a rien écrit à la catégorie « gestion interne de
l’AED ».
Elle dit que c’est pour son rapport de transition en fin d’année.
Charles parle de la vente de bocks.
Roxanne parle du suivi avec le décanat pour les mesures prises concernant la
manifestation nationale.
Danielle Pinard a demandé à tous les professeurs d’enregistrer les cours au cas
où les étudiants souhaitent participer à la manifestation sans être pénalisés.
Charles dit que la vente de billets va excessivement bien concernant le party de
Noël.
2.2 VP Vie étudiante
Isabelle dit qu’il ne semble pas y avoir de problèmes concernant les rapports que
Thomas entretient avec les comités.
Elle dit que le carnaval avance bien et que les permis de réunion sont tous
récupérés comme convenu.
Elle parle de la vente de bocks et de la vente de vin pendant les 4@7
professionnels.
Elle dit que l’AED va devoir trouver une solution pour régler le problème.
Isabelle ajoute que Thomas continue de travailler sur les contrats de bière.
Bin dit que le party de mi-session a été octroyé à ACE.
2.3 Trésorier
Mountagha dit qu’il a rencontré Hassan ce lundi.
Il a dit qu’Hassan va rencontrer Tho cette semaine pour le fichier Simple
Comptable.
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Il dit qu’Hassan va tenter davantage de
communiquer avec les trésoriers sur une
base régulière.
Mountagha dit qu’Hassan a bien géré la situation pour la gestion des finances
des 4@7.
Mountagha a dit à Hassan qu’il aimerait que la case budgétaire soit améliorée
pour comprendre davantage les dépenses dans le budget.
Mountagha ajoute que l’essentiel des dépenses est des dépenses liées aux
comités ce mois-ci.
Julien demande à Mountagha quand Hassan va rencontrer Tho et pour quand
cela sera prêt.
Stéphanie Richard répond que cela dépendra du moment où on pourra installer
Simple Comptable sur l’ordinateur pour préparer les chiffres de l’année dernière
et de cette année.
Mountagha a proposé d’inviter les administrateurs à se pencher sur une réflexion
concernant une modification aux RG concernant le budget.
2.4 VP Affaires administratives
Stéphanie Ruel dit que Stéphanie Richard a terminé le bottin le 19 octobre et que
la distribution pourra débuter vers la mi-novembre.
Stéphanie Ruel ajoute également que Stéphanie effectue toutes les tâches
quotidiennes liées au travail de VP Administration.
2.5 VP Relations professionnelles
Brian dit que Jean-François travaille très bien.
Il dit que Jean-François continue de travailler sur les forfaits pour les cellulaires
et qu’il a fait un appel d’offres.
Brian dit que le projet des tailleurs a été mis de côté, car les fournisseurs ne
semblent pas avoir de tailleurs pour femmes.
Brian nous parle du projet Newad.
Il dit qu’il s’agit de permettre à Newad d’installer différents panneaux publicitaires
dans le Café Acquis. En échange, ils remettent de l’argent à l’AED à titre de
commandites.
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2.6 VP Développement de carrière
Kim dit qu’il y a
conférences au CDP.

énormément

de

Kim dit que les visites au palais de justice étaient très bien organisées, mais que
celles-ci dépendaient des juges.
Elle parle également de la direction des immeubles.
Il semblerait que ce soit très compliqué de communiquer avec les responsables.
Kim dit que le 4@6 de la course aux stages s’est très bien déroulé.
2.7 VP Externe
Gabriel dit qu’Endel a encore une fois révolutionné sa job!
Il dit qu’il a assisté au conseil central de la FAECUM et que le projet de la
CADED n’avance pas vraiment.
Il mentionne également que les 3 journaux sont en notre possession.
Julien a une question concernant le RUSH et sur la rencontre qu’Endel a eue.
Stéphanie Richard répond que cela n’était qu’une rencontre amicale, car c’est
une amie d’Endel qui est dans le RUSH qui souhaitait le rencontrer pour lui
exposer le projet. Cependant, cela n’engageait à rien.
Julien demande ce qui s’est déroulé concernant la publicité pour l’AG spéciale.
Stéphanie Richard répond que l’AED a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
les publicités : nous avons fait des affiches, une diapositive sur le téléviseur du
Café Acquis, une page facebook etc.
Julien demande pourquoi les exécutants ne se sont pas présentés au kiosque de
mobilisation.
Stéphanie Richard répond que cela relève davantage du devoir du comité de
mobilisation qui a été créé et qui entrera en fonction dès aujourd’hui.
Julien demande si on envisage de modifier le quorum pour la tenue d’une telle
AG.
Stéphanie Richard répond que cela demeure une préoccupation importante du
comité exécutif et que des nouvelles seront communiquées au CA en temps
voulu.
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2.8 VP Communications
Hamza dit que le site est finalisé avec
l’ajout des capsules et des photos des
événements.
Hamza dit que Joey va rencontrer le VP Communications de l’ACSED
concernant le téléviseur du Café acquis.
Julien demande si c’est mieux d’envoyer plusieurs liens par semaine, car ils sont
longs.
Kim répond que c’est mieux seulement deux fois par semaine.
2.9 VP Affaires académiques
Simon dit que Catherine a fait beaucoup de publicités pour le mentorat.
Il y a eu plusieurs conférences pour les intras ainsi que l’instauration des
groupes de travail.
Il dit que les évaluations des professeurs sont commencées depuis la semaine
dernière pour concevoir le guide des choix de cours.
Simon dit que Catherine a envoyé des formulaires à des personnes en échange
afin de recueillir leurs commentaires sur le processus et leur expérience.
Roxanne dit qu’elle a eu une rencontre avec Danielle Pinard hier concernant la
foire aux questions académiques. De plus, nous aurons finalement accès aux
moyennes pendant les intras.
3. Création du comité mob à titre de comité spécial
Roxanne dit que dans nos Règlements généraux se trouve la description des
comités socioculturels, des comités académiques et des comités spéciaux.
Elle dit que c’est un comité spécial qui a seulement besoin d’être adopté par le
conseil d’administration.
Roxanne dit qu’en exécutif, nous avons adopté une proposition conformément à
l’article 126 des règlements généraux.
Kim demande si le comité vise à inciter les gens à être contre la hausse.
Roxanne dit que c’est un comité qui sert à informer les étudiants et à susciter le
débat et qui sera présidé par Endel Joemets-Painchaud.
Roxanne ajoute que de créer le comité assure simplement une existence légale
aux activités de mobilisation.
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Roxanne précise que c’est un comité qui
aura une gestion interne qui leur est propre.
Kim propose la création du comité de
mobilisation.
Stéphanie appuie.
La création du comité de mobilisation présidée par Endel Joemets-Painchaud est
adoptée à l’unanimité.
4. Prochain Conseil d’administration
Le prochain CA aura lieu le 7 décembre à 11h30.
5. Varia
6. Fermeture
Le CA se termine à 12h42.
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