Procès-verbal
Rencontre du 7 février 2011, 8h30, A-2411, pavillon Maximilien-Caron, Université de
Montréal

Présents :

Jacynthe Garant-Aubry
Marilyne Rougeau
Marie-Philip Simard
Tho Vo
Jean Maxime René
Vincent Filiatrault
Roxanne Chaudier
Sabrina Vigneau-Courchesne

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 8h49.

2. Adoption des procès-verbaux
Il est beau.
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal 2011-01-24.
Tho appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès-verbal 2011-01-24.
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3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.

3.2 Retour Carnaval
Motion de félicitations à Roxanne pour l’organisation de ce très beau carnaval.

3.3 9 février
Le CE décide, à l’unanimité, de ne rien faire et d’annuler ce 4@7.

3.4 Vidéos Carnaval
Marie-Philip demande si nous pourrions mettre les vidéos sur le compte Facebook à
Tho. Elle n’est pas sûre comme nous devons faire attention à la Course aux stages.
Roxanne préfère que l’on fasse des copies physiques à l’AED et que les vidéos
apparaissent par eux-mêmes sur Facebook.

4. VP Communications

4.1 Journaux
Tho nous rappelle de ne pas oublier d’aller chercher les journaux le matin à l’entrée du
3200.
Il nous informe que l’on ne reçoit pas encore Le Devoir, il s’en occupe.

4.2 Pigeon dissident
Tho nous rappelle qu’il faut rédiger un article pour le Pigeon pour demain.
Jean Maxime s’en charge et il écrira un article sur la position de la Faculté sur la
hausse des frais de scolarité.
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Marie-Philip nous informe que le Pigeon voudrait peut-être faire un sondage auprès
des étudiants pour voir si les positions concordent.

4.3 Télévision
Tho a remis une copie des clés du mini-portable à l’ACSED.
Le garçon responsable lui enverra un courriel avec ses diapositives et Tho se chargera
de les rajouter à sa présentation.

4.4. Carnaval
Tho voudrait rajouter une motion de félicitations à Roxanne et à la A.

5. VP Administration

5.1 Élections

5.1.1. Directeur des élections
Jacynthe annonce qu’elle a décidé de combler le poste de directeur des élections et
Dominic Boisvert sera le directeur adjoint.
Elle présentera leurs candidatures lors du Conseil d’administration de demain.

5.1.2 Tournées de classe
Jacynthe a préparé un horaire de tournée de classes et elle le distribue à tous.
Les noms sont identifiés à l’aide de différentes couleurs.
Elle demande à tous d’être présents lorsqu’ils apparaissent dans l’horaire.
Marie-Philip souligne l’importance des tournées de classe.

Rédigé par Jacynthe Garant-Aubry, Vp Administration

Page 3

6. VP Développement de carrière

6.1 Activités de la semaine
Marilyne dit qu’il y a trois activités cette semaine.
Il y a une conférence de Voyage Campus.
Marie-Philip dit que Marilyne a un privilège de choisir un ami parmi les gens autour
de la table pour l’y accompagner.
Marilyne rajoute que du côté du CDP il y a une préparation à l’entrevue le 9 février et
les témoignages pour la Course aux stages le 10 février.

7. VP Vie étudiante

7.1 Carnaval

7.1.1 Retour
Roxanne nous remercie pour notre aide.
Elle a été heureuse d’avoir des poules.
Le commentaire qu’elle a eu fut qu’il manquait de gens, notamment des étudiants
de première année.

7.1.2 Finances
Nous devrions être autosuffisants.
Roxanne n’a toutefois pas encore calculé les bracelets, la bière et les gratuités.
Elle terminera les finances cette semaine.

7.1.3 Réflexions
Les melons d’eau étaient rigolos.
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Jean Maxime dit qu’il faudrait injecter l’alcool avant (au moins un jour) parce que
sinon elle n’est pas absorbée par les melons.
Marilyne dit qu’il faut faire attention aux foins, il y avait des allergies.
Sabrina dit que le mercredi soir était long.
Roxanne dit que c’est vrai que c’est long, mais ils ont besoin d’entendre les
histoires pour comprendre certaines prises.
Vincent était satisfait du Bol&bolle.
Marie-Philip dit que c’était bien d’avoir eu un thème et que les activités s’y
rattachent.
L’AED tient à féliciter les juges pour l’efficacité du ménage.
Motion de blâme contre Math-stats.
Il faudra faire attention aux gratuités et au pop corn, car tout le monde se servait
sans payer.
Bref, tout le monde s’entend pour dire que ce fût un carnaval des plus agréables.

7.2 Activités de la semaine

7.1.1 4@7 mercredi
Voir 3.3.

7.1.2 Conseil de famille
Roxanne nous rappelle qu’il y a un Conseil de famille ce jeudi et que si nous avons
des points à ajouter à l’ordre du jour, nous devons lui envoyer le plus rapidement
possible.

7.1.3 Party CEFDUM
Vincent propose de mettre un chandail vert et un j-string mauve.
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7.2 Comité
Roxanne doit rencontrer des étudiants qui veulent créer un comité sur droit de la santé.
Jacynthe sera également présente lors de la rencontre.

7.3 Varia
Il n’y a pas de varia cette semaine.

8. VP Académique

8.1 Rencontre Échanges étudiants
Sabrina nous informe que la rencontre s’est bien déroulée, mais certains étudiants ont
été refusés.
Nous pouvons les envoyer à Marie-Philip ou elle pour toute question.

8.2 Évaluations Intra
Sabrina voulait se préparer mentalement.
Elle doit refaire sa liste de personne de confiance.

8.3 Varia
Sabrina a une conférence-mentor sur le droit pénal mercredi midi, le 9 février.

9. VP Relations professionnelles

9.1 Varia
Il y a une conférence Smart&Biggar avec un lunch et du vin le mardi 8 février à
11h30.
Vincent voudrait un local.
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Marilyne fera ce qu’elle peut.
Vincent affichera une feuille d’inscription sur le babillard.

10. VP Externe

10.1 CADED
Jean Maxime a eu une réunion avec la CADED qui a porté majoritairement sur la
finale des débats face à face.
Cette année cela se fait à Sherbrooke. Ils ont un peu baissé le calibre de l’activité.
Il a envoyé un courriel à Julie, présidente du comité des débats, afin qu’elle puisse lui
trouver deux débatteurs compétents et motivés.

10.2 Professeur Rédaction de contrats
Il y a des gars de science politique qui sont venus le voir afin qu’on les réfère à des
étudiants spécialistes en rédaction de contrats.
Marie dit qu’elle n’est pas à l’aise de mettre cela dans le Lien.
Sabrina propose les cycles supérieurs.
Jean Maxime laisse tomber.

10.3 Varia
Il n’y a pas de varia.

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 10h10.
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Jean Maxime René
À faire
Faire un suivi de l’ASEC.
 Fait
Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe
Mettre un résumé de l’AG spéciale sur sa page du site web
 Envoyé à Tho le petit texte
Envoyer à Jacynthe ton horaire d’hiver
S’occuper de la vitrine dans le corridor – serrures (s’informer pour les
frigos)

Délai
31 janvier
28 janvier
31 janvier
28 janvier
7 février

Jacynthe Garant
À faire
Obtenir les documents de tous pour mettre sur le précieux
 Fait
Envoyer date exécutifs publics à Roxanne
 Fait

Délai
28 janvier
31 janvier

Tho Vo
À faire
Trouver une façon de placer les fils de Router de manière sécuritaire

Délai
24 janvier - Urgent

Contacter Eva pour connaître le nombre de comptes ouverts – ON
VEUT LES NOMS
Mettre les données dans simple comptable avec le dossier à jour
envoyé par Marie-Philip
Mettre un lien vers le vidéo des Initiations dans le Lien pour en faire
la publicité.
 Fait
Mettre la publicité de la banque Scotia aux deux semaines dans le
Lien
 Fait
Mettre les règlements généraux sur le site web
 Fait
S’assurer que l’on reçoit les journaux – Le Devoir

…

Regarder l’avance de fonds de 1100$ VISA

31 janvier

Se procurer le compte VISA du mois de décembre

31 janvier
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Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Trouver des bénévoles pour le concours de plaidoirie
 Fait
Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe
 Fait
Écrire et envoyer à Tho un message pour la conférence sur le droit
pénal
 Fait
Envoyer les dates des conférences sur le mentorat à Roxanne

Délai
31 janvier
28 janvier
28 janvier

28 janvier

Marilyne Rougeau
À faire
Voir si c’est possible de faire un tour de la cour d’appel

Délai
…

Voir si c’est possible de faire une conférence Google

…

Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies

…

Vincent Filiatrault
À faire
Faire un tableau avec toutes les activités et les chèques reçus
 Fait
Regarder avec les cabinets s’ils veulent manger du pop corn
 Fait
Envoyer à Roxanne tes disponibilités pour le bar pendant le Carnaval
 Fait
Envoyer à Jacynthe ton horaire d’hiver
 Fait
Faire les factures pour le CDAG – Urgent
 Fait
Faire une facture pour la TV de l’ACSED
Faire la facture de bières + permis pour la CEFDUM
 Fait
Donner les documents utilisés pendant l’automne à Jacynthe
 Fait
Regarder les prix des hôtels à New York

Délai
28 janvier
24 janvier
28 janvier
28 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
28 janvier
…

Roxanne Chaudier
À faire
Faire un résumé de ta rencontre avec Marco
 Fait
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Prévoir une rencontre avec le comité CAI
 Mettre Marie en CC
Trouver une date pour la DI et le doyen
Envoyer à tous l’horaire des activités du Carnaval lorsqu’il sera
terminé.
 Fait
Vérifier que l’on a le Café Acquis le mercredi du Carnaval
 Fait
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