Procès-Verbal
Rencontre du 5 juillet, 19h00, Chez Jacynthe.

Présents :

Roxanne Chaudier
Marie-Philip Simard
Marilyne Rougeau
Sabrina Vigneau-Courchesne
Jacynthe Garant-Aubry
Vincent Filiatrault
Jean Maxime René (via Skype)
Dominique Goudreault (via Skype)

Absents :

Tho vo

1. Ouverture de la réunion
Ouverture à 19h18.
Le CE décide, à l’unanimité, qu’il fait chaud.
1.1 Modification à l’ordre du jour
Certains exécutants rajoutent des éléments.

2. Présidente

2.1 Liste "A faire"
On vérifie les points de tous.
Pour le calendrier facultaire, il est désormais sur Google. Roxanne nous
donnera le mot de passe pour qu’on puisse y avoir accès, mais elle aimerait
être la seule personne à y toucher
Jacynthe remet les potentielles dates de rencontre du C.A. à Roxanne.
Maryline veut que l’on lui envoie, ainsi que les comités, un courriel à chaque
fois que l’on a besoin d’un local, même si c’est pour une réunion du midi.

Sabrina se demande qui contacter pour réserver les locaux de la
bibliothèque.
Vincent a vérifié pour la licence d’Antidote et c’est trop couteux de l’installer
sur les ordis des exécutants.
Le CE décide, à l’unanimité, de l’installer sur au moins un ordi du local de
l’AED.

2.2 Règlement des dettes
On sort tous notre portefeuille.
Sabrina tente de calculer qui doit quoi à qui.
Marilyne se charge de calculer les factures.

2.3 Photos des permanences + vidéo AED
On fera cela lors de la fin de semaine du 24-25 juillet.
Jacynthe et Vincent amèneront leurs appareils-photos.

2.4 Banque Scotia
Marie a relu le contrat avec la Banque Scotia.
Pour les 20 premiers comptes, c’est 300$ chaque. Après, c’est négociable.
Il faut absolument que tout le monde s’ouvre un compte, car c’est 6 000$
pour l’AED.
Il faut convaincre le plus de gens possible.
Vincent demande quel genre de contrat vient avec l’ouverture du compte.
Sabrina dit qu’il faut avoir une marge de crédit de 25 000$.

2.5 Liste des étudiants
Marie nous confirme que Patrick Maheux nous l’envoie la semaine prochaine
maximum.

2.6 Site WEB
La plupart des choses ont été envoyées, mais il manque des éléments.
Elles seront ajoutées au « À faire »

2.7 Projet de fou
Huis clos.

3. VP relations professionnelles

3.1 Varia
Vincent a eu un appel de BCF qui désire commanditer le bottin et le Guide
Comment comprendre le recrutement juridique.
BLG veut savoir combien d’étudiants on devrait avoir l’an prochain.
Marie veut qu’on ouvre nos horizons côté commandites
Roxanne propose une compagnie de condom. Elle dit aussi que pour les
compagnies de course, c’est mort dans l’œuf, car ils sont dans le trou aussi.
Marie nous rappelle qu’on ne peut pas avoir de commandites d’une
compagnie de bières ni de caisses.
Vincent rajoute qu’on ne peut pas aller voir une autre compagnie que Pepsi,
car ils ont un contrat d’exclusivité avec l’Université de Montréal.
Marie propose Vidéotron et Vincent essayera de remplir le formulaire.
Marie propose le château et Mazda, qu’elle a d’ailleurs déjà approchés.
Vincent propose d’essayer d’aller chercher des compagnies d’assurances.
Jacynthe propose des compagnies aériennes.

Marilyne propose Greyhound ou Viarail
Sabrina propose des compagnies de boissons énergétiques, Bureau en gros
ou Futurshop
Marie rajoute Bestbuy à la liste.
Marilyne propose IKEA.
Dominique envoie un document intéressant qui contient la liste des plus gros
commanditaires comme Jean Coutu ou St-Hubert
Si on a des idées, on en fait part.

4. VP académique

4.1 Site Internet final
Marie nous montre la version de la page des exécutants, version de Tudor en
carrousel.
Le CE est enchanté.

4.2 Logo mentor
Sabrina veut une affiche attrayante et elle y tient.
Marie ne veut pas que cela coûte cher. Elle voulait que l’on mette le logo de
l’AED dessus.
Sabrina dit qu’elle demande à la fille de trouver des images gratuites.
Jacynthe trouve que l’affiche est chère, puisque le prix ne comprend pas
l’impression.

4.3 Formulaire de plainte
Jacynthe va l’envoyer à tous et ceux qui ont des commentaires doivent les
faire parvenir à Sabrina le plus tôt possible.
Sabrina dit que deux mentors veulent un chandail et ils sont prêts à le payer.
Roxanne explique les coûts reliés au graphisme et non aux chandails.

Sabrina enverra un message à tous les mentors pour tâter le terrain.
Roxanne demandera au responsable de Kustom la différence entre 2
chandails et 8 chandails. On ne pourra pas payer le chandail des mentors. On
doit aussi leur demander si c’est possible d’avoir un carré blanc pour écrire
leur surnom.
Roxanne se rappelle que l’on paye pour la page.

5. VP développement de carrière

5.1 Email VP Comm
Eric Lallier reçoit tout. Il ne faut plus envoyer à cette adresse nos documents.
Marilyne a dit à Éric Lallier que ce n’est pas lui, c’est elle…
Jacynthe enverra désormais les documents à l’adresse Hotmail de Tho.

5.2 Mentors
Elle a contacté ses mentors pour la course au stage.
Voilà les noms : Marilyne, Vincent, Alexandre Blanchard, Julien Rodriguez,
Julien Brosseau, Marie-Philip Simard, Catherine Tees, Sophie Gagnon,
Dominic Boisvert.
Elle leur a demandé de lui envoyer des noms.
Marie n’est pas présidente, elle est vp en chef.
Sabrina propose d’avoir plus de mentors. Si elle n’a pas de mentor, elle tue
quelqu’un.
5.3 Soirée d’accueil
Marilyne a appelé Mme Larue, mais ce n’est pas elle qui décide si elle peut
donner les locaux ou pas. Son mot d’ordre, elle ne peut réserver de locaux à
Jean-Brillant avant septembre. Elle propose de remplir une nouvelle demande
pour un local ailleurs.

Elle contacte la personne responsable des rénovations pour demander si cela
serait possible d’avoir un local pour le 19 août. Elle nous lit le courriel : tout
devrait être prêt pour le 18 août.
Il y a un manque de communication.
Roxanne dit que l’on devrait demander l’aide de Gilles. Les dates de fin de
travaux peuvent se terminer plus tard. On joue « safe » en louant un local
dans un autre pavillon.
Marie va contacter Danielle Pinard.
Jacynthe va lire le rapport de la soirée d’accueil pour faire une liste de matériel
à Marilyne. Elle s’inquiète qu’il serait plus difficile, si on n’est pas dans le
pavillon, de faire un tour de l’école.
Comme nous n’avons pas encore décidé du local pour la Soirée, nous
rajouterons la feuille aux guides de survie.
Marilyne a fait le document de réservation de locaux. Elle veut qu’on rappelle
durant le Conseil de famille que chaque comité doit remplir une demande
même pour les petites réunions du midi.
Sabrina, pour son formulaire de plainte, demande comment écrire dans un
pdf. On lui propose de le laisser en Word.

5.4 TV et peintures
Marilyne a encore et toujours téléphoné. Le Monsieur devait l’a rappeler à
17h00, cela n’a pas été fait. Elle le rappellera demain matin à la première
heure.
Roxanne regarde les prix de la télé presque quotidiennement et confirme qu’il
est préférable de prendre la télé de la Coop. Cela reviendra moins cher.

6. VP affaires Administratives
6.1 Vêtements de l’AED
Jacynthe rappelle les modèles qui ont été sélectionnés et tout le monde choisit
les couleurs.

6.2.1 Couleur funky
Roxanne doit confirmer avec le responsable de Kustoms, mais la couleur
sera probablement le mauve et le turquoise.

6.2 Guide de survie
Jacynthe dit que le guide avance à grands pas.
Elle utilisera les textes de présentation du site Web qu’elle a reçus de Sabrina.
Elle demande si elle peut reprendre les mêmes photos qui accompagnent les
textes, personne n’a d’objection.

6.3 Rencontre avec le président du CA
Jacynthe fait un petit topo de la réunion, qui s’est bien déroulée.
Philippe est d’accord pour qu’on utilise nos plans d’action en guise de rapports
de mandat. On rajoutera une colonne « fait le ».
Il est également d’accord avec la nouvelle définition des REPAC, mais les
changements aux Règlements généraux devront se faire à l’AG d’automne.
Jacynthe et lui ont fait un horaire possible des rencontres du CA qui auront
lieu encore une fois les mardis midi.

6.4 Motion de blâme
Jacynthe demande à tous de bien surveiller la date et l’heure maximum pour
lui envoyer leurs points pour l’ordre du jour.
Elle demande aussi à ce que les gens lui répondent même s’ils n’ont rien à
dire. De cette façon, elle n’aura pas l’impression de leur courir après.

7. VP vie étudiante

7.1 Initiations
Roxanne a une bonne nouvelle, elle s’est entendue avec le propriétaire du
pub St-Paul pour les Initiations et le Carnaval. Marie et elle ont négocié.

On n’aura pas de pichet à 11$, mais on a 500 pichets à 12$. Si on dépasse,
c’est 13,50$.
Il a accepté une entente signée et Roxanne est chargée de préparer un
contrat.
Roxanne propose, pour la musique, de mettre les gars de la RED à notre
service. Il y aura un soundman sur place, mais aucuns frais.
Une seule chose achale Roxanne, c’est qu’il y aura des clients réguliers ou
autre, mais ils seront en haut.
Elle a officiellement invité les gens de la FAECUM (CVC et Interne).
Roxanne et Marie ont amené les coupes à la réparation.
Roxanne a chargé les boosters d’envoyer des messages à leur section pour le
nombre approximatif de chandails d’initiations que pourraient vouloir les 2 et 3
années.
Elle aura besoin de Dominique le trésorier pour les costumes des juges
(factures).

7.2 Comités
On attend toujours des nouvelles de certains comités.
Les 4 à 7 sont mis dans le calendrier.
Roxanne essaie de faire le plus rapidement la liste des coordonnées des
comités.

7.3 Vie/Varia
Roxanne a passé à travers le disque dur externe pour changer le format des
documents.
Il est important que tous nos documents soient à jour, format Word, etc. et
qu’on le mette sur le disque externe. Cela facilitera la tâche des gens qui nous
précèderont.
Pour les courriels des comités, Éric dit que c’est facile, mais on doit faire un
document explicatif aux présidents des comités pour qu’ils puissent relier
l’adresse à leur courriel personnel.

8. VP externe

8.1 Enregistreuse
Jean Max se fait le porte-parole et nous apprend qu’Andréanne Poirier n’est
pas d’accord avec notre raisonnement et désire toujours être remboursée par
l’AED.
Elle nous soumet les articles 1457 C.c.Q. et 941 C.c.Q.
Vincent dit qu’elle peut toujours payer en Cour si cela lui tente.
Roxanne précise que l’on a agi avec bonne foi, mais on ne peut pas
commencer à rembourser tout le monde.
Sabrina aimerait qu’on l’appelle.
Marie souligne que ce n’est pas l’AED qui a recueilli l’enregistreuse.
Jacynthe rappelle que ce n’est pas un membre de l’AED qui a recueilli
l’enregistreuse. Elle a été ramenée et donnée à quelqu’un!
Vincent rajoute que ce n’est pas le mandat de l’AED de recueillir les objets
perdus. Il y a une boîte pour les objets perdus, certes, mais c’est pour rendre
service et dépanner.
Roxanne indique également qu’à la base, c’est Andréanne qui a égaré son
enregistreuse. Tout le monde était de bonne foi.
À l’unanimité, le CE décide de ne pas rembourser l’enregistreuse.

8.2 Camp de la FAECUM
Roxanne ne détient pas les informations concernant les frais.
Marie et Sabrina ne veulent pas que cela coûte trop cher.
Marie propose d’attendre de voir si on doit payer les frais de logement.
Le CE, à l’unanimité, décide qu’on attend de savoir les frais pour se
prononcer.

9. VP communications

9.1 Disparition de Tho

10. Trésorier

11. Varia
Huis clos.

12. Fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à 22h08.
Le CE décide, à l’unanimité, qu’il faut toujours chaud.

