Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
16 août 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Hassan Chahrour
Endel Joemets-Painchaud
Jean-François Pinard
Isabelle Gauthier-Brancoli
Joey Hanna
Stéphanie Richard
Thomas Charest-Girard
Catherine Lamarche

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif débute à 19h10.
1. Adoption du Procès-verbal du 11 août 2011
Isabelle propose l’adoption du procès-verbal du 11 août 2011.
Jean-François appuie.
Le procès-verbal du 11 août 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent les to do ensemble.
2.2 Entente ACSED
Roxanne nous demande si tout le monde a lu l’entente que nous souhaitons
prendre avec l’ACSED.
Quelques exécutants ne l’ont pas encore lue.
Nous reparlerons donc de cette entente au prochain exécutif.
Roxanne devra faire signer l’entente ACSED et obtenir paiement du téléviseur.
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2.3 Entente CEFDUM
Roxanne nous dit que l’entente CEFDUM
est maintenant signée par elle-même et par
Stéphanie Beaulieu, présidente de la CEFDUM.
Avec cette entente, on s’assure que la CEFDUM ne contrevienne pas à aux
ententes d’exclusivité de l’AED concernant nos différents commanditaires.
2.4 Discours soirée d’accueil
Roxanne nous dit qu’elle va nous suggérer des points pour parler de nous et de
nos postes.
Roxanne nous propose de parler de nos intérêts, de ce qu’on trouve bien dans
l’implication dans la vie étudiante etc.
2.5 PDA
Roxanne nous parle de nos plans d’action.
Elle nous demande d’être très assidus dans l’envoi de nos PDA et de les mettre
absolument à jour avant les initiations.
Le 2 septembre est la date ultime.
2.6 Banque Scotia
Catherine vient de terminer de travailler et elle nous rejoint!
Notre exécutif est maintenant complet pour la première fois depuis le début de
notre mandat!
Jean-François dit « ça va avoir pris le quart de notre mandat avant d’être les 9
ensemble! »
Roxanne nous parle de notre contrat avec Banque Scotia et nous dit que la saga
est maintenant terminée puisque nous avons officiellement signés.
Tout le monde est content!
2.7 Bocks de bière
Roxanne parle à Jean-François pour avoir les logos des commanditaires en
vectoriel pour éviter des frais de graphisme pour les bocks de bière.
Roxanne nous dit qu’on devrait techniquement avoir nos bocks pour le 4@7 du
28 septembre.
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2.8 Site web
Roxanne nous dit que Katherine Boudreault
a repassé notre site web au peigne fin pour
corriger les fautes d’orthographe et elle a envoyé un corrigé à Joey pour qu’il
puisse mettre le site à jour.
Joey dit qu’il n’a mentionné à aucun moment en exécutif que notre site est en
fonction.
Il nous annonce donc avec grande fierté que le site est en fonction depuis le 8
août!
2.9 Ménage
Catherine dit qu’elle ira chercher une polisseuse à St-Jérôme pour le ménage du
local de mercredi.
Hassan, Thomas, Catherine et Roxanne se retrouvent à l’AED à 10h pour faire le
ménage du local et Jean-François viendra les rejoindre à 13h30.
2.10 Varia
Roxanne nous parle du Party du Noël!
Huis clos.
Roxanne nous propose une façon de faire pour notre prochain exécutif.
Elle dit à tout le monde de réserver le dimanche 28 août pour qu’on passe une
journée à s’amuser et on fera ensuite notre exécutif.
Roxanne nous dit qu’elle a parlé des câbles qui pendent du plafond dans le local
de l’AED en exécutif conjoint.
Roxanne mentionne que Monsieur Hétu a communiqué avec un responsable qui
viendra constater l’état des lieux mercredi.
3. VP Vie étudiante
3.1 Initiations
Thomas est de retour de voyage et est très content de se joindre à nous!
Thomas dit qu’il va s’assurer que le chapiteau sera là le lundi matin auprès de
Boréale.
Roxanne nous dit que pendant les initiations, tous les exécutants qui ne sont pas
en cours doivent être sur la Place Laurentienne.
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Elle nous dit également que tous les
exécutants devront se retrouver à l’AED
lundi matin vers 8h-8h30.
Thomas mentionne qu’il va faire un horaire des initiations et qu’il faudrait penser
à quelqu’un qui pourrait filmer les initiations.
Roxanne dit que c’est uniquement elle et Thomas qui parle avec la sûreté
pendant les initiations.
3.2 Rallye des comités
Isabelle dit que les tables pour le rallye sont réservées de 16h à 20h pour le
rallye des comités.
3.3 Pub AED
Thomas a besoin que tous les exécutants envoient leur disponibilité au plus vite
pour pouvoir faire l’horaire du Pub AED.
Les exécutants choisissent à quel moment ils porteront les différents chandails :
- Lundi = chandail blanc
- Mardi = chandail turquoise
- Mercredi = chandail noir
- Jeudi = chandail turquoise
3.4 Varia
Thomas dit que tous les exécutants devront être à l’AED à 13h ce dimanche pour
les derniers préparatifs.
4. VP Communications
4.1 Varia
Joey veut savoir si on présentera les capsules pendant la soirée d’accueil.
Hassan dit que c’est une mauvaise idée, car on va déjà se présenter pendant
nos discours.
Joey dit qu’il pourrait avoir les capsules pour lundi et qu’elles pourront être
directement sur le site.
Isabelle demande si on paie la personne qui fait le montage des capsules.
Roxanne répond par la négative, mais il sera possible de réviser cela.
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Roxanne donne les moments que nous
devrons avoir les capsules :
- La capsule de Thomas devra être
disponible ce vendredi
- Les capsules de Joey et Roxanne devront être disponibles ce dimanche
- Les capsules de Catherine et Stéphanie devront être disponibles lundi le
29 août
- Les capsules d’Hassan, d’Isabelle, d’Endel et d’Aminata devront être
disponibles avant la mi-septembre
- La capsule de Gilles devra être prête avant le 7 septembre.
Roxanne nous mentionne que les coordonnées que l’on retrouve sur les listes
des étudiants ne peuvent être données puisqu’il s’agit de listes confidentielles.
Joey nous dit qu’il fera sa formation avec Claudéric pour savoir comment faire
les mises à jour du site après les initiations.
Roxanne dit à Joey qu’il devra annuler l’hébergement avec notre ancien
hébergeur, puisque c’est maintenant Claudéric qui héberge notre site.
Roxanne demande d’avoir une diapositive qui roule pendant la soirée d’accueil
sur le téléviseur du Café Acquis.
Roxanne rappelle à Joey nos principaux partenaires pour les initiations afin de
concevoir la diapositive.
Joey devra vérifier avec le VP Communication de l’ACSED pour savoir comment
gérer l’affichage sur le téléviseur.
5. VP Relations professionnelles
5.1 Je suis de retour, mon camp est maintenant terminé
Jean-François nous dit qu’il a eu un hommage et qu’il a gagné le prix inspiration
donné par les collègues à son travail!
5.2 Révision du calendrier facultaire avec Thom et Isa
Jean-François repasse les différents événements du calendrier facultaire pour
s’assurer qu’il n’a rien oublié.
Jean-François dit qu’il a mentionné le code vestimentaire aux comités lors du
conseil de famille et que la nouvelle semble être bien passée.
Roxanne dit que vers la fin des initiations, Jean-François devra élaborer
davantage notre code vestimentaire pour que ce soit plus concret.
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5.3 Révision des
pour 2011-2012

commandites

Huis clos.
5.4 Révision des publicités avec Joey, Steph et Isa
Jean-François nous expose les différentes publicités.
5.5 Retour sur Edilex avec Cath
Catherine dit que les tableaux seront utilisés par les mentors.
Jean-François mentionne qu’on va fournir la version électronique aux étudiants,
qui sera sur le site web.
Roxanne dit que ça pourrait être intéressant de communiquer avec les
professeurs de droit des affaires pour leur dire que le document existe.
Catherine va écrire aux professeurs de droit des affaires concernant les
tableaux.
Roxanne nous dit que Gilles Trudeau est déjà au courant de l’existence de ces
tableaux.
Jean-François nous rappelle que ces tableaux sont strictement pour un usage
académique.
5.6 Retour sur les tailleurs avec Hassan
Jean-François dit qu’il a rencontré le contact de Tara.
Jean-François nous dit que le plus avantageux pour les prix c’est le contact de
Tara, mais pour le côté plus pratique c’est le contact à Hassan qui est plus
intéressant.
Hassan et Jean-François n’ont pas mentionné que le contact d’Hassan ne fait
pas de tailleurs pour femmes!
Les exécutants ne trouvent pas que c’est très avantageux, car cela ne dessert
pas l’ensemble des étudiants de la faculté.
Nous en reparlerons dans un prochain exécutif.
5.7 Retour sur les objets promotionnels avec Steph (soirée d’accueil)
et les kiosques
Les sacs promotionnels seront conçus jeudi en début d’après-midi.
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5.8 Je t’aime Endel
Jean-François dit qu’il n’avait pas de points
concernant Endel, mais qu’il l’aime quand
même!
5.9 Remboursement des minutes sur mon cell – facture à Hassan
Huis clos.
5.10 Varia
Jean-François nous dit que certains cabinets viendront porter des objets
promotionnels pendant les blitz des comités et qu’on devra avoir une table
pendant le dîner pour pouvoir distribuer ces objets.
6. VP Affaires administratives
6.1 Thomas, tu ne pars plus jamais!! :D
Stéphanie dit qu’elle est très contente de revoir Thomas!
6.2 Comité Accès à la Justice
Roxanne explique le cas du comité Accès à la justice.
Elle dit que la présidente ainsi que la trésorière souhaitent démissionner.
Stéphanie nous dit que si le comité n’a pas plus de trésorière et de présidente, le
comité ne peut subsister.
Thomas dit que si c’est la volonté du comité, on pourrait le faire mourir et avoir
de la place pour créer de nouveaux comités.
L’exécutif décide de faire mourir le comité. Cette décision devra être entérinée
par le CA.
Stéphanie explique que lors de l’assemblée générale du 27 septembre prochain,
on devra mentionner que si quelqu’un souhaite prendre la relève du comité il le
pourra.
6.3 Remboursement envoi d’été
Stéphanie dit qu’elle va apporter tous les papiers pour se faire rembourser le
coût total des envois d’été.
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6.4 Textes descriptifs et photos
des comités
Stéphanie demande à Thomas de s’assurer
de récupérer tous les textes descriptifs des comités ainsi que leurs photos s’ils
en ont.
Roxanne propose de donner des moments précis pour que les comités viennent
prendre leur photo lors des séances de photos pendant le mois de septembre
pour le bottin.
6.5 Questions soirée d’accueil
Stéphanie montre tous ses tableaux pour la tenue de la soirée d’accueil et
explique rapidement le déroulement de la soirée.
6.6 Varia
7. VP Développement de Carrières
7.1 Varia
Isabelle nous parle de la rencontre qu’elle a eue avec Aminata Bal.
Elle nous dit qu’Aminata a insisté sur certaines activités pour lesquelles elle
souhaite avoir une bonne participation :
- La soirée du 21 septembre du Jeune Barreau
- L’activité du 20 octobre. Il s’agit de la tenue du test psychométrique
pendant lequel seulement 20 étudiants peuvent s’inscrire
- Les panels du 4 et 19 octobre
- L’activité du dîner du 23 novembre ayant pour thème « comment réussir la
carrière de droit » avec des juges invités.
Isabelle dit qu’elle aimerait peut-être rencontrer les RepSO pendant les conseils
de famille pour que les RepSO mentionnent les activités dans les classes.
Isabelle nous parle du babillard du Pigeon et de la boîte à suggestions.
Elle dit que monsieur Pharand a référé le dossier à une autre personne…
encore.
Roxanne dit qu’elle va s’occuper de ce dossier à partir de maintenant et parler à
Monsieur Hétu.
Roxanne demande à Thomas de mettre les dates de la faculté sur le calendrier
facultaire.
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Roxanne nous dit que le 7 septembre sur
l’heure du dîner, il faut aller chercher tous
les étudiants pour les attirer à la séance
inaugurale.
Roxanne demande à Jean-François d’avoir une date précise pour avoir l’agenda
de Stikeman.
8. Trésorier
8.1 Vivement le retour de Dompe 1e!!
Hassan est content de revoir Thomas!
8.2 Les cotisations
Hassan dit qu’il est allé au pavillon J.A Desève pour aller récupérer les
cotisations étudiantes.
Huis clos.
8.3 Rencontre avec Marufa
Hassan et Roxanne ont rencontré Marufa cette semaine.
Roxanne dit que le changement de signataires est maintenant fait!
8.4 Comités TERIMA!
Hassan dit qu’il va envoyer une liste des comités qui ont envoyé les prévisions
budgétaires à Thomas.
Thomas va ensuite communiquer avec les comités manquants.
8.5 Varia
9. VP Affaires académiques
9.1 Rencontre mentor
Catherine nous dit que c’était dimanche et que tout s’est très bien passé.
9.2 Trophées
Catherine mentionne qu’elle va aller chercher les trophées gravés demain.
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9.3 Soirée d’accueil
Catherine dit qu’elle va présenter ses
mentors
pendant
sa
période
de
présentation.
10. VP Externe
10.1 CADED
Endel a communiqué avec les présidents de l’UQAM et de McGill et il a
maintenant des réponses pour la tenue de la réunion de la CADED.
Il va donc pouvoir trouver un moment pour tenir la réunion sous peu.
10.2 Cadenas vitrine
Il a passé la commande pour le cadenas cette semaine et il attend des
nouvelles.
10.3 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu dimanche le 28 août 2011.
12. Varia
Roxanne demande à quel moment, nous ferons les midis section.
Elle devra vérifier avec Catherine.
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 23h25.
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