Procès-verbal de l’Exécutif public
Au local de l’AED (A-2414)
14 février 2012
Présents :

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif débute à 9h05.
1. Adoption du Procès-verbal du 7 février 2012
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 7 février 2012.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 7 février 2012 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 Joyeuse St-Valentin
Roxanne remercie à Samuel d’être présent et elle souhaite une joyeuse StValentin à tout le monde!
2.2 To do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.3 Ménage : Roxanne
Roxanne dit que c’est sa semaine de ménage.
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2.4 Party de Noël (huis clos)
2.5 Plans d’action d’hiver
Roxanne dit que les PDA doivent obligatoirement être envoyés le 20 février pour
qu’elle puisse les acheminer au Conseil d’administration.
Elle ajoute que nous devrons bientôt commencer nos rapports de transition.
Roxanne doit envoyer tous les rapports de transition de l’année dernière ainsi
que les plans d’action de tous les exécutants cette semaine.
Roxanne mentionne que le rapport de transition doit être remis à la mi-avril pour
que les nouveaux exécutants aient leur rapport au début du mois de mai.
2.6 G.C.D.P. (huis clos)
2.7 Varia
Roxanne dit qu’elle va rencontrer Stéphanie Beaulieu en fin de semaine pour
concevoir la chorégraphie du Show Mode!
Elle ajoute que nous allons très bientôt commencer à pratiquer cette magnifique
chorégraphie pour le bonheur de tous!
3. VP Relations professionnelles
3.1 Varia
Jean-François dit à Hassan qu’ils vont devoir se parler concernant la facturation
à faire pour le compte du CDAG.
4. VP Externe
4.1 Date AG
Roxanne dit qu’un problème est survenu suite à la réservation de notre local
pour l’Assemblée générale.
Le 28 février est également la date à laquelle aura lieu la conférence donnée par
la faculté concernant les cours d’habiletés.
Isabelle devra appeler la Régie pour vérifier si c’est possible d’avoir le B-2285 le
mercredi 29 février et ainsi déplacer l’AG.
Roxanne dit qu’elle va également tenter de demander à Danielle Pinard si c’est
possible de déplacer leur conférence au mercredi.
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Joey dit qu’on devrait essayer avec
madame Pinard en premier et si jamais ça
ne fonctionne pas, on pourra tenter notre
chance avec la Régie.
4.2 ODJ AG
Endel dit qu’il va préparer l’ordre du jour et qu’il va l’envoyer aux personnes
concernées le plus rapidement possible.
Endel doit envoyer l’ordre du jour à Stéphanie et Joey au maximum pour
vendredi le 17 février.
Stéphanie devra préparer des bulletins de vote de couleur et numérotés et
l’envoyer à Endel et Roxanne pour avoir leur avis.
4.3 COOP à l’AG
Endel dit que François Hastir lui a demandé si Mohammed de la COOP pouvait
être présent lors de l’AG même s’il n’est pas membre de l’AED étant donné
qu’une grève pourrait grandement affecter la COOP.
Endel mentionne que Mohammed est considéré comme un observateur et que
ce sera à l’AG de décider si elle admet les observateurs.
Catherine propose de donner un papier avec un numéro (pour que les gens
puissent voter) et de mettre un signe sur le poignet si des gens sortent de
l’Assemblée.
Elle ajoute que, de cette façon, on saura qui est déjà entré dans la salle.
4.4 Grève autres assos
Endel dit que dix associations de l’Université de Montréal sont en grève
actuellement.
4.5 Journaux (annulation)
Endel dit ne pas avoir reçu la confirmation de l’annulation de The Economist
ainsi que son remboursement sur sa carte de crédit.
Il mentionne qu’il va nous en donner des nouvelles dès que possible.
4.6 Estimation grille
Isabelle et Endel continuent de travailler sur le dossier pour installer une grille
derrière la porte de l’AED.
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4.7 Lettre CADED
Endel dit qu’il a eu l’accord de pas mal tout
le monde pour la lettre.
Bien entendu, les fautes d’orthographe n’apparaîtront pas à la version finale.
4.8 Mobilisation et moyens de publicité
Endel dit qu’il va vérifier avec la FAECUM s’ils ont des tracts à distribuer, sinon il
dit que nous pourrons faire les nôtres et les distribuer à la bibliothèque, dans le
corridor et dans le Café acquis.
Stéphanie devra faire des affiches pour l’Assemblée générale.
Tous les exécutants sont d’accord pour faire de la distribution de tracts et de
publicités les 16, 21 et 23 février prochain afin de publiciser l’Assemblée
générale à venir.
Roxanne dit que le 25 février, tous les exécutants devront mettre l’affiche de
l’Assemblée de grève comme photo de profil sur facebook.
4.9 Varia
Endel demande quelle position nous devons prendre concernant le manifeste
proposant certaines réformes à la FAECUM rédigé (manifeste proposé par
l’association d’IRO).
Endel mentionne qu’il y a des choses intéressantes, comme de mettre les
procès-verbaux en ligne et ainsi les rendre plus accessibles.
Roxanne lui dit d’exercer son jugement quand le manifeste sera proposé.
5. VP Développement de Carrières
5.1 Varia
6. VP Affaires administratives
6.1 Party Isa et Steph
Stéphanie dit qu’elle a parlé avec Isabelle et elles en sont venues à la conclusion
qu’on devrait se faire un petit party entre nous bientôt, car nous n’avons pas
vraiment la chance de nous amuser depuis le début de l’année!
Cela reste à voir selon les disponibilités.
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6.2 Droit animal
Stéphanie explique qu’une étudiante de
première année de la section A lui a écrit la
semaine dernière concernant la création d’un comité portant sur le droit animal.
Thomas dit qu’il n’a pas de problème avec cela et qu’il faudra donc lui faire faire
la procédure habituelle pour la création d’un comité.
Stéphanie devra écrire à cette étudiante afin de savoir, de façon plus concrète,
ce qu’elle compte faire avec ce comité.
Elle devra également lui expliquer la procédure à suivre.
6.3 Varia
7. VP Affaires académiques
7.1 Varia
8. VP Communications
8.1 Varia
Joey dit qu’il a parlé avec le comité CAI et leur a dit qu’il serait peut-être mieux
de faire la conférence dans un autre local, étant donné que, jusqu’à présent, il
n’y a pas beaucoup de personnes qui prévoient assister à la conférence. Il
ajoute que ce serait peut-être mieux d’avoir une plus petite salle par respect pour
l’invité.
9. Trésorier
9.1 Compte-rendu Carnaval (huis clos)
9.2 Compte-rendu Bocks (huis clos)
9.3 Compte-rendu Law Games (huis clos)
9.4 CDAG (huis clos)
9.5 Varia
10. VP Vie étudiante
10.1 Varia
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11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 21 février
2012.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h27.
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