Procès-verbal
Rencontre du 27 septembre, 13H00, A-2411, 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 débute à 13h05

2. Adoption du procès-verbal du 20-09-2010
Jean Maxime attribue 5 étoiles à ce procès-verbal.
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal 20-09-2010.
Vincent appuie.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Présidente

3.1 Liste « à faire »
Voir la fin du document.

3.2 Identification des casiers
Marie-Philip s’assure que tout le monde à un casier
Dominique en aura deux.
Marie-Philip aimerait que Dominique mette ses chèques et les factures dans
une enveloppe et non dans le fond du tiroir.
Dominique aimerait que les gens viennent le voir personnellement pour les
remboursements.

3.2 Surveillance du CA.
Jacynthe présente quel administrateur du Conseil d’administration surveillera
quel exécutant.
Les gens sont satisfaits.
Marie-Philip rappelle que l’on doit envoyer notre plan d’action d’automne mis à
jour aux gens qui nous surveillent le 1er de chaque mois.
Elle nous demande de la en CC afin qu’elle s’assure que tout le monde l’a
envoyé.

3.3 Party de Noël
Huis clos.

3.4 RV états financiers
Marie a eu une rencontre avec la COOP et elle a eu accès aux états financiers
du Café Acquis.
Elle aura une réunion avec Marilyne et Vincent pour regarder cela.

3.5 Gestion interne
Marie-Philip s’est rendu compte qu’il y a eu de la débandade, car plusieurs
personnes parlaient avec le même responsable pour la même chose.

Pour éviter que les gens refassent le même chemin plusieurs fois, elle
demande à ce que les gens se consultent et certaines personnes sont
nommées spécifiquement pour parler avec d’autres.
Chaque personne doit parler aux bonnes personnes.

3.6 Rapport détaillé des finances
Aux mêmes dates prévues pour l’envoi des plans d’action détaillés au Conseil
d’administration, Dominique doit envoyer un rapport détaillé et une mise à
jour du budget.
Tho et Dominique doivent se voir pour boucler leur transition.

4. VP Externe

4.1 Comité frais de scolarité
Jean Maxime propose la création d’un tel comité.
Marie-Philip explique que cela sera un comité ad hoc de travail, donc il doit
être approuvé par le CA, mais non par l’Assemblée générale.
Jean Maxime aimerait faire une rencontre après la semaine des intras. Même
si la FAECUM ne révisera pas sa position, Jean Maxime veut que la Faculté
révise sa position qu’il considère désuète. Le débat sera relancé cette année.
Jean Maxime s’y penchera sérieusement en revenant de la semaine de
relâche.
Marie-Philip demande comment il compte recruter des chevaliers.
Jean Maxime se servira du Lien, il fera la publicité d’un comité ouvert et les
réunions se tiendront le lundi à 16h.
Déconcentration générale - Roxanne sort une Pop tart au fraise.
Jean Maxime propose d’envoyer un ordre un jour pour les réunions et il y en
aura probablement plus qu’une.
Jean Maxime parle d’organiser Assemblée générale spéciale afin de voter
notre position.

Marie Philip rappelle le problème du quorum.
Tho et Marie-Philip organiseraient cette assemblée à l’hiver.
Marie-Philip veut que Jean Maxime consulte Jacynthe et Philippe pour
l’Assemblée générale spéciale.
Dominique demande s’il peut participer en tant que personne et non en tant
qu’exécutant.
Marie-Philip dit qu’il n’y a pas de problème.
Les raisins à Marie-Philip sentent le pouet.
Jean Maxime propose la création d’un comité de consultation sur les frais de
scolarité.
Dominique appuie.
La proposition de Jean Maxime est adoptée à l’unanimité.

4.2 Entrevue action justice
Dominique et Jean Maxime ont été passés une entrevue sur la Commission
Bastarache.
Jean Maxime a trouvé la personne très désagréable, car ce dernier essayait
de leur mettre des mots dans la bouche. Il a trouvé cela malhonnête.
Dominique a dit au journaliste que le problème est que les 9 juges de la Cour
suprême sont fédéralistes.
Marie-Philip voudrait que l’on soit avisé d’avance pour de telles entrevues.
Jean Maxime rappelle que c’était une entrevue avec des étudiants et non avec
des exécutants.

4.3 ABC section Québec
Ils veulent renouer les liens avec nous et organiser des activités sportives.
Jean Maxime n’est pas trop chaud à l’idée, mais il prêt à garder contact.

Marie-Philip lui demande de vérifier s’ils peuvent nous offrir des commandites.

4.4 Démission FAECUM
Jean Maxime nous apprend que Dorothée, l’externe de la FAECUM, a
démissionné pour raisons personnelles.
La FAECUM a bien réagi. Cela ne change rien pour l’instant.
Il y aura probablement un congrès à l’automne.

4.5 Varia
Pour le Camp FAECUM, les formations ont été pertinentes et c’est à répéter.
Marie-Philip a passé la nuit dans le chalet de biomed.
L’AED n’a eu aucun blâme, nous sommes une association calme.
Jean Maxime nous fera un rapport.
Roxanne dit qu’il faudrait débloquer de l’argent pour réparer Marie-Philip et
Roger.
Jean Maxime aurait brisé un moustiquaire dans un moment de panique.
Mercredi, Jean Maxime a un Conseil où ils aborderont le sujet des frais de
scolarité.

5. VP Développement de carrière

5.1 Activités du CDP de la semaine
La Maison internationale fait une conférence mercredi.
Roxanne aimerait que les gens aillent s’informer, car il y a des bourses de
mobilité à profusion.
Dominique demande c’est combien de temps un échange.
Sabrina lui répond que c’est une ou deux sessions, mais plus souvent une.

5.2 Problématiques pour les réservations de locaux
Huis clos.

5.3 Varia
Marilyne a reçu un courriel de Marek, qui a gagné la coupe Davies.
Il dit que son résultat n’est pas gravé sur la coupe et il veut savoir combien
cela coûterait.
Roxanne dit qu’elle ira la porter avec la Spirit et la Maudite.
Pour Internet, Marilyne nous confirme que notre ordinateur est enregistré.
Marie-Philip demande qu’elle sera la prochaine étape.
Tho prend s’occupera des autres étapes.
Roxanne dit qu’il faut appeler pour déplacer la prise du 2e téléphone.
Marilyne s’en chargera.
Roxanne confirme que cela est gratuit.
Marie Philip demande à Vincent et Tho de regarder le tout.

6. VP Académique

6.1 Retour sur la rencontre avec Mme Pinard
La rencontre s’est bien déroulée.

6.1.1 Plainte/commentaires
Mme Pinard travaille fort sur le projet de mettre les notes en chiffre et la
moyenne, mais il semblerait que certains professeurs soient réticents à
montrer leur moyenne.
Sabrina lui a dit que cela réduirait fortement le nombre de plaintes.

Pour les API, Sabrina dit que le projet ne risque pas de fonctionner dû à un
manque de budget.

6.1.2 Créditation
Mme pinard n’est pas chaude à l’idée et elle a peur que cela ouvre la porte
à d’autres organismes tels que Pro Bono.
Sabrina dit qu’elle allait s’atteler au projet et que cela ne valait pas
n’importe quoi.
Roxanne dit que cela ne s’est jamais fait sur le campus.
Mathieu Le Pitre a dit qu’il fallait faire un méchant dossier.
Roxanne dit qu’ils vont commencer quand ils auront une candidature.
Marie-Philip veut savoir si on comptait là-dessus.
6 sur 9 personnes disent que oui.
Roxanne dit qu’on pourrait essayer pour l’implication étudiante, mais cela
ne nous donnerait pas de crédit.
Marie-Philip propose à Sabrina d’organiser une réunion avec Mathieu Le
Pitre et Jeahn-Gabriel.

6.2 Retour des bars
Voir le point 3.3

7. VP Administration

7.1 Imprimeur

7.1.1 Copie express
Jacynthe montre à tout le monde l’épreuve du bottin qu’elle a reçu.
Elle le trouve très laid et dit qu’il respire le « cheap ».

Elle écarte donc cet imprimeur.

7.1.2 Copie Campus
Elle est allée voir Copi Campus ce matin.
Le propriétaire semble très motivé à leur faire le meilleur prix, mais il
demande à avoir une publicité dans le bottin.
Vincent dit que toutes les pages ont été vendues.
Jacynthe lui demande de lui envoyer ce qui reste à vendre côté
commandites.
Elle ajoute que le propriétaire lui offre un prix raisonnable pour un bottin
avec des onglets de couleur.
Elle aura un prix définitif demain.

7.2 Assemblée générale
Elle dit que tout est sous contrôle, le powerpoint est terminé.
Elle demande combien de pizzas on devrait commander.
Tho dit que 20 semble raisonnable et on ne doit pas oublier d’acheter de la
liqueur et des bouteilles d’eau.
Il rappelle aussi de fermer le local et amener le plus de gens jusqu’à
l’amphithéâtre.
On devra carter les étudiants à la porte pour s’assurer qu’ils sont en droit. On
ne veut pas donner de la pizza à n’importe qui.
Jacynthe et Tho appelleront la pizzeria et feront livrer le tout pour 11h00.

7.3 Bottin en ligne
Jacynthe annonce que le bottin sera probablement prêt à être mis en ligne
pour la semaine prochaine.
Elle contactera Claudéric Demers pour voir s’il y a possibilité de le mettre sur
Internet sous forme de livre.

7.4 Jeudi CVF
Jacynthe rappelle à tout le monde que l’on doit prendre les photos pour le
catalogue du Comité vêtements facultaires ce jeudi à 16h00.

8. VP Vie étudiante

8.1 Activités de la semaine
Dominique se lève et il a la face verte.
Roxanne rappelle la tenue de l’Assemblée générale le mardi 28 septembre à
11h30.
Il y aura le 4 @7 CDAG mercredi: Jean Maxime, Marie-Philip, Marilyne,
Sabrina, Tho arriveront en retard ou partiront plus tôt.
Roxanne s’occupera du 4@7.
Elle aura besoin d’aide pour la commande de bières du jeudi matin.
Elle nous invite également aux vins et fromages de Francis Hogue le samedi 2
octobre.

8.2 Retour réunion Danielle Pinard
Huis clos.

8.3 Retour permis de réunion (huit-clos)
Huis clos.
8.4 Varia

9. VP Relations professionnelles

9.1 Mise à jour
Il va demander au CDAG d’assurer un maximum de sécurité à la porte lors de
leur 4@7 pour éviter d’être seul.

10. Trésorier

10.1 Section E
Huis clos.

10.2 Modifications au budget
Huis clos.

10.3 TPS&TVQ
Huis clos.

11. VP Communications
11.1 Mise à jour
Tho enregistrera la Guerre des clans samedi.

12. Varia

13. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 15h57.

Roxanne Chaudier
À faire
Avoir un rabais pour Kustom et la STM
Commander les bucks de bières
 Jean Maxime va s’en charger.
Envoyer le plan de commandites du PDF à Boréal.
Faire un horaire de service des exécutants pour le pub AED lors des
4@7
Vérifier les détails de la commandite Boréal pour le budget
Faire le montage du film des initiations
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites
Acheter notre billet pour le party de Noël
Avertir les autres associations de notre projet et leur vendre des
billets à l’avance si possible
 Il en a profité lors du camp FAECUM
Publicités du party de Noël dans la Faculté et partout à l’Université –
avec Tho.

Délai
27 septembre
Pour le premier 4@7
de cabinet
27 septembre
Pour novembre
23 septembre
1er octobre
27 septembre
27 septembre
27 septembre

27 septembre

Vincent Filiatrault
À faire
Rejoindre Ginette de chez Fasken
Avoir plus de précisions sur le 4@7 Davies, Osler et relancer Gowlings
 Il doit relancer Gowlings.
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
Demander un montant pour le sondage Yvon Blais
 C’est fait
Montrer à Dominique le document pour les commandites et les
chèques reçus
 C’est fait
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
 C’est fait
Se procurer le chèque d’Ogilvy et envoyer à Marie leur logo
Regarder les templates de billet sur publisher
 C’est fait
Acheter notre billet pour le party de Noël
S’occuper des étampes de taxis
Trouver une façon d’allécher les cabinets d’avocat, quitte à les
appeler un par un
Envoyer un message à Fasken et Ogilvy pour le party de Noël
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites

Délai
27 septembre
20 septembre
Lorsque cela sera
possible
27 septembre - Urgent
Au fur et à mesure
qu’il les reçoit
27 septembre
27 septembre

1er octobre
27 septembre
24 septembre
20 septembre
20 septembre
27 septembre
24 septembre
20 septembre

Dominique Goudreault
À faire
Envoyer d’autres lettres de commanditaires avec Vincent
Assurer un suivi mensuel des chèques de commandite que l’on reçoit
notamment sur simple comptable.

Délai
27 septembre –Urgent
…

Acheter notre billet pour le party de Noël

20 septembre

Appeler nos bars et compagnies pour les commandites
Organiser le bingo avec Marilyne et Jean Maxime
 L’activité n’aura pas lieu.
Assurer un suivi des ouvertures de compte à la Banque Scotia pour les
prix d’ouverture – se faire un beau cartable ou fichier Excel

20 septembre
27 septembre
…

Marilyne Rougeau
À faire
Faire un suivi de la désinstallation du téléphone à l’extérieur

Délai
27 septembre

Organiser le bingo avec Dominique et Jean Maxime
 L’activité n’aura pas lieu.
Acheter notre billet pour le party de Noël
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites

27 septembre
20 septembre
20 septembre

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Acheter une moulure pour le tableau de craie
Trouver la démarche sur le site de la FAECUM pour l’attestation
d’équivalence AED
 Elle en a parlé avec Mme Pinard.
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites

Délai
27 septembre
20 septembre

20 septembre

Tho Vo
À faire
Envoyer le contrat d’assurances à Marie-Philip
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
 Il a reçu la confirmation
Passer les pages du site web à Antidote
Faire une porte à rabat pour la télévision dans le Café Acquis
S’occuper du router pour le local de l’AED
Faire une page pour le PDF sur le site web et créer une adresse
« party@aedmontreal.com »

Délai
27 septembre
1er Octobre
27 septembre

1er Octobre
27 septembre
27 septembre
1er octobre

 C’est fait
Mettre le formulaire de plainte un peu partout sur le site Web
 C’est fait
Acheter notre billet pour le party de Noël
Publicités du party de Noël dans la Faculté et partout à l’Université –
avec Roxanne.
Mettre un message dans le lien et sur la télé pour le party de Noël à
tous les deux semaines

27 septembre
27 septembre
27 septembre
Jusqu’au 3 octobre

Jacynthe Garant
À faire
Débuter la partie sur les 2e et 3e années
 Jacynthe a presque fini les 2e année
Trouver l’imprimeur pour le bottin
Faire le ménage de la grosse étagère
Plastifier les noms pour les tiroirs
Envoyer nos meilleures notes de cours à Sabrina
Acheter notre billet pour le party de Noël
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites

Délai
27 septembre
27 septembre
20 septembre
20 septembre
1er octobre
27 septembre
27 septembre

Jean Maxime René
À faire

Délai

Faire un suivi avec le PIÉ et l’ASEC
Appeler nos bars et compagnies pour les commandites
Acheter notre billet pour le party de Noël
 Il n’en a pas de besoin… tristesse.

27 septembre
27 septembre
27 septembre

