Procès-verbal
Rencontre du 13 septembre, 13H00, A-2414, pavillon Maximilien-Caron,
Université de Montréal
Présents :

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

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 13h06.

2. Adoption du procès-verbal du 06-09-2010
Vincent propose l’adoption du procès-verbal du 06-09-2010.
Sabrina appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le procès-verbal 06-09-2010 est adopté à l’unanimité.

3. Présidente

3.1 Liste « à faire »
Nous devons tous aller encourager Tho à la Guerre des clans le 2 octobre.
Voir la fin du document.

3.2 Mise à jour PDF
Huis clos.

4. Trésorier

3.1 Budget
Huis clos.

3.2 Bingo
Voir le point 7.2

5. VP Académique
Ces points seront abordés à la prochaine réunion.
5.1 Retour sur le CAA
5.1.1 Vocation de l'évaluation intra
5.1.2 Divers
5.2 Plainte
5.2.1 Plainte pour français
5.2.2 Formulaire de plainte
5.3 Retour sur conférence mentorat
5.3.1 Local

5.4 Salle Olympia
Sabrina a fait un code de couleur pour les tables à quatre personnes.


Rose : table à quatre places



Bleu : table à trois places

Marie-Philip précise que Louis-José pourra nous cracher dessus.
Sabrina a fait également le fichier Excel.
Roxanne demande si on a un plan pour le balcon.
Vincent répond qu’on va fonctionner de la manière premier arrivé, premier
servi.
Sabrina dit qu’il faudrait savoir combien il y a de rangés et combien de sièges.
Marie-Philip précise que les places seront assignées sur le billet.
Sabrina dit que le fichier sera l’ordinateur et que seuls les exécutants peuvent
y toucher.
Roxanne propose d’écrire les numéros de siège sur les billets nous-mêmes,
car cela permettra de baisser les coûts d’impression.
Marie-Philip veut que l’on reste dans le local de l’AED pour vendre les billets.
Roxanne préfèrerait que l’on fasse cela à l’extérieur, car sinon il y aura trop de
monde.
Sabrina dit que c’est également une question de logistique, on ne veut pas se
tromper de fichier.
Dominique dit que le problème est l’argent, on ne veut pas la perdre.
Sabrina demande si on devrait avoir une petite caisse?
Tho répond non, Marie-Philip ira faire le transfert dans le coffre-fort.
Marilyne préfère qu’il y ait les noms de tout le monde pour les tables pour
éviter qu’une personne n’achète pas des billets deux fois.
Sabrina demande si on doit faire des reçus.
Vincent dit que oui, surtout pour la prévente.
Marilyne, Marie-Philip et Jacynthe s’occuperont de la vente des billets.
Jean Maxime et Roxanne s’occuperont de la vente de billets à l’échelle de
l’Université de Montréal.
5.5 Divers

6. VP Communications

6.1 CVF
Le comité l’a contacté pour savoir si nous serons intéressés à être modèles.
Tho voulait savoir nos disponibilités, soit lundi prochain ou le lundi d’après.
Nous sommes contents.
Vincent fait le modèle avec une culotte.

6.2 Budget
Tho a un conseil du jour. Normalement, c’est la Vp vie étudiante, le trésorier et
la présidente qui le font et non les neuf exécutants en même temps.
Marie-Philip veut que l’on soit capable de défendre notre budget et trouve que
nos conversations ont servi.
Tho nous invite à envoyer des updates sur nos postes pour le site web.

7. VP Développement de carrière

7.1 Activités du CDP de la semaine
Cette semaine, il y a une conférence de Hugues Létourneau mercredi midi.
Marilyne demande à Tho si on peut faire de la promotion à fond pour qu’il y ait
le plus de gens possible, comme c’est en même temps que le Barbecue.

7.2 Bingo
Marilyne nous distribue différentes situations de budget.
Le prix serait de 10$ pour une carte.
Le problème est qu’il y a un maximum de personnes qui peuvent jouer.
Marilyne aimerait qu’il y ait des gens aussi qui viennent, mais sans jouer.

Elle explique aussi que le jeu nécessiterait 750 verres. Marilyne préfèrerait
que l’on boive lorsqu’un joueur n’a pas le numéro.
Pour les jetons, on pourrait garder les bouchons des bières vendues lors des
4@7.
Dominique avait fait à peu près le même calcul. Toutefois, si la personne fait
carte pleine, il propose qu’il y ait des cadeaux comme une bière gratuite.
Roxanne souligne qu’il se peut que certaines personnes ne suivent pas s’ils
doivent boire à chaque fois qu’ils ne l’ont pas. Il faut prévoir aussi que d’autres
personnes vont vouloir boire une bière à côté.
Dominique dit qu’il faudrait vendre pour 400$ de bières.
Tho demande si on devrait vendre de la pizza.
Jean Maxime dit que cela est une bonne idée, on devrait faire du popcorn.
Marie propose de louer une machine à popcorn.
Roxanne rappelle qu’on veut juste se faire du fun.
Marilyne a pensé qu’il pourrait y avoir deux cases avec des mini-challenges,
par exemple des petites questions.
Dominique dit que les tables seront disposées en rangée.
Marie demande s’il devrait y avoir d’autres jeux.
Dominique propose twister.
Marilyne propose de la danse en ligne sur « Le Tabarnaque ».
Roxanne annonce qu’il y aura vente d’alcool jusqu’à 22h00.
Sabrina propose un popcorn hunter.
Marilyne s’occupera de faire les cartes à Bingo.
Marie-Philip demande à Roxanne de contacter Marco pour avoir des caisses
gratuites.

8. VP Vie étudiante

8.1 Initiations - Mise à jour
Aujourd’hui elle a fait des appels, mais elle n’a reçu aucune réponse. Elle se
sent comme Marilyne.

8.2 Activités de la semaine

8.2.1 Passée
Le 4@7 Law Games s’est bien déroulé.
Pour le Show de la rentrée, il y a eu plus de 4000 personnes, ils ont même
manqué de bière. Malajube s’est amusé avec notre cochon.
La balle molle s’est également bien passée et ils ont eu beaucoup de
participation.

8.2.2 Présente
Il y a un Bols et bolles de la rentrée se soir à la Maisonnée.
Pour le 4@7 AED-ADDUM, on n’aura probablement pas un gros rush au
bar.
La commande de bière arrivera jeudi matin.
Pour le party 2e étage, les bénévoles seront Dominique, Vincent, MariePhilip, Marilyne, Jacynthe, Jean Maxime.
Pour le party d’intro, on essaie un Chandon. Marilyne propose de faire un
souper dans l’AED entre nous.
Marie-Philip propose de commander du chinois.
Jean Maxime voulait vandaliser une haie.
Roxanne propose de s’écrire AED dans le visage.

8.3 Varia
Point d’info sur les clés : Roxanne sera la seule responsable du Café acquis.
Le monsieur des poubelles ne passe que si les chaises sont sur les tables.
On peut peut-être sortir les poubelles.
Pour la clé de la bertha, il n’y a qu’une seule copie et Jordan devait faire un
double.
Elle ira en faire un pour le déposer dans le coffre-fort.
C’est notre responsabilité d’aller chercher nos chips de poker.
Pour ceux qui ont les clés des réfrigérateurs, on ne sort jamais de bières en
dehors des 4@7.

8.4 Revenus 4@7?
Huis-clos.

9. VP Externe

9.1 Conseils centraux
Jean Maxime s’est rendu compte que beaucoup de gens veulent
l’accompagner aux Conseils centraux.
Jean Maxime propose que ce soit seulement des gens élus qui soient
présents pour voter.
À l’unanimité, le CE décide que seuls des exécutants pourront être
présents aux conseils centraux et voter.
Jean Maxime invite les étudiants de la Faculté à l’accompagner en tant
qu’observateur.

9.2 Varia
Jean Maxime nous apprend que le Conseil central se tiendra mercredi soir.

Il veut aussi que local soit super propre samedi, car la CADED se réunit à
13h00.
Les anciens Vp externe seront également présents.
Les présidents des associations n’ont pas à y être.
Jean Maxime demande si on doit faire un party unity. Lui et les autres Vp
externe avaient parlé d’organiser une party de hockey entre les universités.
Jean Maxime laisse David Langis s’ingérer dans la CADED pour assurer une
continuité.
Jean Maxime précise qu’il ne sera là que pour la première réunion de la
CADED. Il ne veut pas que David brime ses décisions avec la FAECUM.

10. VP Administration

10.1 Retour sur les élections
Jacynthe fait un retour rapide sur les élections.
Elles se sont bien déroulées, bien qu’il aille manquer de participation dans
certaines sections.
Tous les professeurs lui ont laissé du temps de cours pour faire ses messages
et le scrutin.
Les autres exécutants n’ont pas de point négatif.
10.2 Imprimeurs – bottin
Jacynthe, bien que Marie-Philip et elle attendent toujours des nouvelles de
Copie Campus, annonce qu’elle a un imprimeur potentiel.
Il s’agit de l’imprimeur qui a fait les flyers pour les Initiations.
Il nous ferait un prix très avantageux, soit en bas de 3000$.
Tho et Marie-Philip semble sceptiques.
Tho demande s’il serait possible que l’imprimeur face une ébauche de bottin
tout de suite afin que l’on puisse être sûr qu’il a compris ce que l’on veut.

Jacynthe le contactera le plus tôt possible à ce sujet.

10.3 Mise à jour Pro Bono
Jacynthe fait un compte-rendu de ce qui se passe avec le futur comité Pro
Bono.
Ils ont terminé leur article pour les Règlements généraux et ils commenceront
à recueillir les 150 signatures à partir de jeudi.
Félix Lefebvre, le co-coordonnateur au Programme sera également présent au
CA afin de parler de la constitution d’un potentiel comité probono.

11. VP Relations professionnelles

11.1 Barbecue Smart&Biggar
Les avocats commenceront à arriver vers 11h00 – 11h15.
Vincent, pour éviter de fermer le café, propose de déplacer la table avec les
réchauds de café et on mettra des panneaux.
Comme on n’a pas de permis d’alcool pour dehors, on amènera nous même
les hot-dogs et les hamburgers à l’intérieur. Cela nous permettra aussi de
gérer qui vient de droit.
La CEFDUM a demandé s’il pouvait vendre du vin ou de la sangria,
Smart&Biggar ne veulent pas.
Vincent demande qui sera là, car il nous a engagés pour être cuisiniers.
Smart&Biggar payeront un maximum de 15 caisses de bière. On leur donnera
une mise à jour du nombre de caisses après chaque cinq caisses.
Marie demande à Vincent de parler du projet de Noël au cabinet.

12. Varia
Marie-Phillip veut de l’argent.

13. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 17h13.

Roxanne Chaudier
À faire
Se faire rembourser le dépôt du chapiteau (les appeler pour avoir un
crédit), avoir un rabais pour Kustom et la STM
Commander les bucks de bières
Trouver une moppe à Réjean
Faire une description des activités du calendrier facultaire pour
mettre sur le site web.
Finaliser le Barbecue de la rentrée avec Vince
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Faire le plan d’action d’automne
Donner une copie de l’horaire des 4@7 lorsqu’il sera complété et
confirmé
Faire un horaire de service des exécutants pour le pub AED lors des
4@7
Écrire l’article de l’AED dans le Pigeon et faire un « clip » pour
mentionner le party de Noël
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Vérifier les détails de la commandite Boréale pour le budget
Présenter les activités de la semaine en exéc.
Faire le montage du film des initiations

Délai
13 septembre
8 septembre
13 septembre
13 septembre
15 septembre
8 septembre
8 septembre
13 septembre
Pour novembre
15 septembre
13 septembre
1er octobre
13 septembre
À chaque semaine
1er octobre

Vincent Filiatrault
À faire
Rejoindre Ginette de chez Fasken
Avoir plus de précisions sur le 4@7 Davies
Regarder dans le bottin du guide de recrutement pour voir ce qu’il
reste à combler et voir l’entente de recrutement pour les
commanditaires qu’on n’aurait pas approché encore)
Mettre les ordis de l’AED en réseau
Envoyer d’autres lettres de commanditaires avec Dom
Recueillir les brochures des cabinets pour donner à Tudor
Envoyer à Jacynthe le document qui explique où vont les
commandites de qui dans le bottin
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Faire le plan d’action d’automne
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina

Délai
13 septembre
13 septembre
13 septembre

Lorsque cela sera
possible
13 septembre
Au fur et à mesure
qu’il les reçoit
13 septembre
13 septembre
8 septembre
8 septembre
1er octobre

Dominique Goudreault
À faire
Présenter le budget final et corrigé lors du prochain Conseil exécutif
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Envoyer d’autres lettres de commanditaires avec Vincent
Faire le plan d’action d’automne
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
S’occuper de l’inventaire avec Jack
Assurer un suivi des chèques de commandite que l’on reçoit – se faire
un beau cartable ou fichier Excel
Concocter un plan pour le bingo avec Marilyne et Jean Maxime
Trouver les chiffres des Law games de l’an passé
Demander un descriptif du 4@7 de CDAG
Assurer un suivi des ouvertures de compte à la Banque Scotia pour les
prix d’ouverture – se faire un beau cartable ou fichier Excel

Délai
13 septembre
8 septembre
13 septembre
13 septembre
8 septembre
1er octobre
13 septembre
…
13 septembre
13 septembre
13 septembre
…

Marilyne Rougeau
À faire
Faire un suivi de la désinstallation du téléphone à l’extérieur
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Se renseigner à savoir quand on pourra installer Internet
Faire le plan d’action d’automne
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Faire une description des activités du CDP pour le site web
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Présenter les activités du CDP de la semaine en exéc.
Concocter un plan pour le bingo avec Dominique et Jean Maxime

Délai
13 septembre
8 septembre
13 septembre
8 septembre
1er octobre
13 septembre
13 septembre
À chaque semaine
13 septembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Contacter Laura Biniek et Rachel Payeur pour les notes de cours

Délai
13 septembre

Faire un plan plastifié de la salle de l’Olympia et un fichier excel pour
la vente de billets – envoyer ce plan à Jacynthe
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Acheter une moulure pour le tableau de craie
Récolter l’argent pour les chandails mentors – faire un fichier excel
Vérifier que le plan d’action d’automne est complet

13 septembre
8 septembre
13 septembre
13 septembre
6 septembre
8 septembre

Tho Vo
À faire
S’assurer que l’on reçoit les journaux
Trouver des commanditaires pour le party de Noël
Mettre le lipdub sur le site Web
Faire un suivi avec VISA pour les factures de la télévision et trouver le
prix des barres de fer
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Faire le plan d’action d’automne
Faire les changements énumérés dans le document à Marie-Philip
pour le site web
Faire un suivi pour l’annulation de notre abonnement à l’un des
téléphones
Passer les pages du site web à Antidote
Faire une porte coulissante pour la télévision dans le Café Acquis et
faire un cutter
S’occuper du router pour le local de l’AED
Mettre dans le lien que les comités doivent utiliser le formulaire de
réservation de local et que les gens doivent débloquer le message
lorsque les images n’apparaissent pas
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Créer une page différente sur le site web pour chaque catégorie de
photos

Délai
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
8 septembre
8 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre

1er octobre
13 septembre

Jacynthe Garant
À faire
Avoir terminé la partie « information » du bottin, et débuter la partie
sur les 2e et 3e années
Trouver un commanditaire pour le party de Noël
Trouver l’imprimeur pour le bottin
Faire l’inventaire avec Dom
Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Faire le plan d’action d’automne
Transférer le plan d’action d’automne de Sabrina à Marie-Philip
Trouver un jeu de bingo
Faire une affiche avec nos horaires de cours.
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Prévoir la présentation des plans d’actions au CA et envoyer les PV de
cet été
Faire l’affiche avec le plan de la salle de l’Olympia
Trouver l’imprimeur de la FAECUM et regarder les deals

Jean Maxime René

Délai
13 septembre
13 septembre
13 septembre
13 septembre
8 septembre
8 septembre
8 septembre
13 septembre
13 septembre
1er octobre

15 septembre
13 septembre

À faire

Délai

Écrire nos commentaires pour le plan d’action d’été
Trouver un commanditaire pour le party de Noël
Résumer les points forts des réunions de la FAECUM pour le site web
Faire le plan d’action d’automne
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Concocter un plan pour le bingo avec Dominique et Marilyne

8 septembre
13 septembre
…
8 septembre
1er octobre
13 septembre

