Procès-verbal
Rencontre du 22 novembre, 13H00, A-2411, pavillon Maximilien-Caron, Université de
Montréal

Présents :

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

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 13h07.

2. Adoption du procès-verbal du 15-11-2010
Jean Maxime désire enlever certains éléments du procès-verbal qui ne sont pas
pertinents.
Vincent nous informe que Jean Maxime ne débande jamais.
Marilyne propose l’adoption du procès-verbal.
Vincent appuie.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès verbal du 15-11-2010.
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3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.
Roxanne ne veut pas lâcher le pamplemousse.
Vincent a un pamplemousse dans l’entrecuisse.

3.2 Mise à jour PDF
Marie-Philip a demandé à la RED de préparer une musique pour l’entrée et la
sortie des artistes. Ils vont nous soumettre quelque chose avant le 3
décembre.
Elle a parlé avec le directeur de tournée de Louis-Josée Houde. Il arrivera à
20h et repartira à la fin de son numéro.
Marie-Philip a besoin d’aide pour trouver un band. Jean Maxime fera une
petite recherche.
Nous devrons faire des bannières pour Ogilvy et le Winston Churchill.
Jacynthe s’en chargera.
Marie-Philip nous demande de mettre dans nos statuts Facebook le même
décompte qu’elle. On le fera à tous les cinq jours.
Roxanne dit que pour les billets après 11h00, Éco-pol en prendra 50.
Elle se propose pour faire une tournée de l’Université avec des billets.
D’un commun accord, nous décidons de mettre le 15 décembre comme date
limite pour acheter les billets.
Marie-Philip nous informe que finalement, pour ce qui est de l’horaire du 17
décembre, nous n’aurons rien à faire. Elle a rencontré les gars de l’Olympia
pour savoir comment cela allait se passer. Nous n’avons pas besoin de placer
les tables.
Marie-Philip aura toutefois besoin de quelqu’un pour faire les courses avec
une auto.
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Comme nous nous occupons du party, nous devrons faire attention au niveau
d’alcool dans notre sang.

3.3 Permanences
Il faut arriver à l’heure à nos permanences.
Marie pense à enlever la permanence du vendredi après-midi.

3.4 Bocks
Vincent nous annonce qu’ils sont arrivés et que nous pouvons aller les
chercher.

3.5 Machine à popcorn
Nous devons commencer à la sortir et la vendre aux cabinets 50$ par 4@7.
Vincent dit que Lavery serait intéressé à la commanditer.
Roxanne dit que ce serait peut-être délicat de la sortir par après lors des 4@7.

3.6 Finances
Marie-Philip nous avise que nous devons faire attention aux postes de bière,
de vêtements, de fournitures de bureau et de valorisation étudiantes.

3.7 Réunions sur les échanges
Elle a lieu demain midi.
Sabrina y va.
Marie-Philip lui demande de parler à la fin de la Banque Scotia et de Voyage
campus.
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4. VP Vie étudiante

4.1 Activités de la semaine
Roxanne nous rappelle qu’il y a le 4@7 CAF mercredi.
Ils auront des exigences particulières pour leurs artistes. Laurent-Philippe
arrivera plus tôt pour l’aider.
Chloé désire avoir du pop corn.
Quand tu veux acheter de la graine, il faut que tu prennes de la bonne graine.
Roxanne aura également un conseil de famille.
Il ne faut pas oublier la fête à Jean Maxime mercredi.
Roxanne nous rappelle la tenue du party pré-law games le 27 novembre. On
doit gagner des kegs.
Roxanne invite tout le monde à la Maisonnée mardi prochain, le 30 novembre,
pour que nous puissions fêter notre mi-mandat.
Jacynthe demande à Vincent d’arrêter de jouer avec son pamplemousse.

4.2 Activités passées
Roxanne revient sur le 4@7 de Miller. Il n’y avait pas assez d’avocats, mais le
tout sait bien passé.
C’est lors de la soirée hockey qu’il y a eu du grabuge.
Marie-Philip a deux commentaires : Dominique et Laurent-Philip ont été très
désagréables.
Roxanne et elles se sont retrouvées seules à la fin avec Jean Maxime. On ne
peut par partir parce qu’on est tanné. On doit rester.
Roxanne demande si on pourrait avoir un contrat de location du matériel de la
RED lorsqu’on le loue à l’ACSED. Elle devra demander à la FAECUM.
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4.3 Varia
Huis clos.

5. VP Relations professionnelles

5.1 Varia
Il n’a rien à dire.

6. VP Communications

6.1 Party de Noël
On refera un doodle pour essayer que ce soit le 9 ou le 10 décembre.
Marie-Philip a un examen le 10.
Tho regardera une solution pour l’espace du site web.

7. VP Externe

7.1 Pié
Jean Maxime a reçu un courriel comme quoi on ne peut pas avoir la
commandite du PIÉ.

7.2 Varia
Il ira à une manifestation le 6 décembre à Québec contre la hausse des frais
de scolarités. Il y aura distribution de tuques gratuites.
La FAECUM fournit les bus.
Jean Maxime ne veut pas mobiliser en droit, il ira voir les personnes
personnellement.
Marilyne propose de faire le message dans le Lien sans associer son nom.
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8. VP Développement de carrière

8.1 Varia
Marilyne dit qu’il n’y a pas d’activités cette semaine.

9. VP Académique

9.1 Évaluation des professeurs
Sabrina nous rappelle de compléter nos évaluations.

9.2 Retour sur la réunion avec Mme Pinard

9.3 Conférence Mentor

9.4 Varia

10. VP Administration

10.1 Vidéo des initiations
Jacynthe montre à tous la vidéo finale des Initiations.

10.2 Varia

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 15h04.
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Jean Maxime René
À faire
Organiser la prochaine réunion du Comité sur le dégel des frais de
scolarité
 Fait
Faire un suivi du PIÉ et de l’ASEC
 Fait pour le PIÉ
Parler à la CADED du Party de Noël
Permanence de Dominique le mardi matin
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

Délai
21 novembre

21 novembre
Lors de la prochaine
réunion
14 décembre
21 novembre
21 novembre

Jacynthe Garant
À faire
Donner le vidéo des initiations à ma sœur
Envoyer à Tho les PV pour le site web

Délai
21 novembre
21 novembre

Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites (M.
Rafting, DMR, Énergie cardio et Trois brasseurs)
Faire un suivi du bottin en ligne avec Claudéric

21 novembre

Faire une affiche pour Boréal

21 novembre

Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Présenter le règlement pour les comités au prochain CA

21 novembre

Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

21 novembre

17 novembre

23 novembre

Tho Vo
À faire
Passer les pages du site web à Antidote
 FAIT
Installer le router pour le local de l’AED et mettre les ordinateurs en
réseau.
Le panier d’épicerie est la solution contre les Zombies.
 Fait
Faire un suivi pour Monster, Rockstar, Eska, Evian et Hype pour les
commandites du party de Noël
Mettre les photos du party Unity
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 Il doit acheter plus de mémoire.
Faire un suivi pourquoi le site Internet ne s’affiche pas bien sur
certains ordinateurs
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Faire un doodle pour le souper de Noël
 Fait
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Faire un suivi des évaluations des professeurs en classe par les
personnes-ressources et les comptabiliser
S’assurer que nous recevons le chèque de Buena note
 FAIT
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

Délai
21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre

Marilyne Rougeau
À faire
Gérer le tirage du Party de Noël
Voir si c’est possible de faire une conférence Google
Voir si c’est possible d’organiser des visites à la Cour d’appel
Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies
Préparer la Conférence sur la Course aux stages
Mettre sur le site web le Guide pour la course aux stages dès qu’elle a
la bonne version du document.
 FAIT
Permanence de Dominique le mardi matin
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

Délai
…
…
…
…
24 novembre
…

23 novembre
21 novembre
21 novembre

Vincent Filiatrault
À faire
Essayer de recontacter Expédia
Renvoyer un courriel aux cabinets afin de se procurer les brochures
des cabinets pour donner à THO
Faire un suivi des étampes de taxis et se procurer le chèque pour la
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commandite
Faire un suivi du chèque d’Ogilvy pour leur table
Approcher la Chambre des notaires et le Barreau pour possibilité de
commandites pour le PDF
Signer et envoyer la lettre de Roxanne à nos députés et à notre
chevalier de Colomb
Installer Antidote
 FAIT
Trouver une date de 4@7 pour Smart&biggar
Envoyer une invitation à nos connaissances pour le party de Noël via
inbox-Facebook

21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre
21 novembre

Roxanne Chaudier
À faire
Se procurer les dernières factures des Initiations
S’assurer que la fille des finances ait notre entente.
Faire un horaire de service des exécutants pour le pub AED lors des
4@7
Faire un suivi avec nos bars et compagnies pour les commandites
Effectuer un suivi avec les autres associations à savoir combien de
billets elles veulent (page facebook)
Récolter l’argent de la FAECUM pour leurs tables du Party de Noël
(mise en demeure peut être requise)
Donner les affiches du party à Jeahn-Gabriel pour qu’il les installe lors
de sa tournée des babillards.
 Roxanne propose d’aller à la Régie centrale.
Permanence de Dominique le mardi matin
Rédiger une belle lettre à envoyer à nos députés et à notre chevalier
de Colomb et l’envoyer à tous
Envoyer à Marilyne tes commentaires sur la visite au Palais de justice
 FAIT
Amener les chips de poker pour le 4@7 CAF
Envoyer à Marie-Philip les demandes des autres associations pour le
Party de Noël
Rencontrer le comité CAI
Envoyer à Jacynthe et Tho le lien Internet pour le logo de Boréal
 FAIT
Prendre des photos du ménage du Café acquis et prendre des notes
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