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

Roxanne Chaudier
Hassan Chahrour
Thomas Charest-Girard
Stéphanie Richard
Jean-François Pinard (arrivée à 18h15)
Joey Hanna (arrivée à 18h35)

Absents :

Isabelle Gauthier-Brancoli
Catherine Lamarche
Endel Joemets-Painchaud

0. Ouverture
L’exécutif commence à 16h40.
1. Adoption du Procès-verbal du 23 mai 2011
Le procès-verbal du 23 mai 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 Courriel
2.2 CA et RepSO de 2e et 3e
Roxanne mentionne que lors du dernier Conseil d’administration, Mountagha
Sow a été élu comme RepAC de 3 e année et les RepSO de 2e année sont
Grégoire Deniger et Andrei Moskvitch et les RepSO de 3e année sont Lou
Murdock Bouchard et Olivia Boustany.
2.3 Conseil Central (CC)
Roxanne mentionne qu’il s’agit du Conseil Central de la FAECUM.
Endel ne pourra pas y être. C’est mercredi le 8 juin 2011.
Roxanne demande si quelqu’un d’entre nous peut être disponible pour y aller.
Peut-être que Julien Boucher y sera.
Pendant ce CC, il va falloir entériner l’avis sur la sécurité.
Peut-être que Roxanne y sera.
Roxanne devra envoyer l’avis sur la sécurité à Hassan et Thomas.
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2.4 Plans d’action d’été
Il faut arranger nos plans d’action en
fonction de nos postes et de nos taches.
Roxanne veut avoir les plans d’action de tout le monde pour le 22 juin! On
indique les échéanciers, les personnes-ressources, etc.! Ce qu’on a à remettre le
2 septembre c’est le rapport de début d’année.
Roxanne demande que l’on soit sérieux dans nos plans d’action.
Il faut garder à l’esprit que le CA va lire nos plans d’action.
Roxanne mentionne que chaque semaine, tous les exécutants doivent rajouter
leur to do dans leur plan d’action. C’est très important de faire un suivi serré à ce
niveau.
2.5 Liste des étudiants
C’est Roxanne qui fera la demande à Patrik Maheux pour les listes des
étudiants.
Les autres exécutants n’ont pas à faire ce genre de demande.
2.6 Exécutif conjoint : 15 août 2011 à 16h
Exécutif conjoint du décanat, de l’AED et de l’ACSED.
Aminata Bal est également là.
L’objectif est de briser la glace entre les différentes associations et le décanat.
Roxanne demande de mettre la date du 15 août 2011 à notre agenda.
2.7 Permis de réunion
2.8 Varia
3. Trésorier
3.1 Changement de signataires pour le compte bancaire
Hassan a communiqué avec Éva pour trouver une date de rencontre. Il a envoyé
un courriel qui est toujours sans réponse.
Roxanne propose que l’exécutif de l’AED change les signataires du compte
bancaire.
C’est adopté à l’unanimité.
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3.2 Transition et idées nouvelles
Hassan propose une nouvelle idée.
Il souhaite élaborer une politique budgétaire
pour les différents comités.
Ça serait une façon d’enlever le côté discrétionnaire de l’attribution des budgets.
Roxanne propose qu’on puisse envoyer la politique budgétaire aux différents
comités avant le mois de juillet.
3.3 Retour sur les projets du dernier exécutif
Hassan propose de mettre des petits paragraphes dans certains documents
officiels et écrire que l’AED est ouvert au bilinguisme.
Petit texte dans l’envoi d’été qui ressemblerait grossièrement à cela : vous avez
de la difficulté à vous exprimer en français, votre AED est bilingue, etc.
Roxanne propose que ça puisse être mentionné dans le Guide de survie.
3.4 Varia
La présidente du CAF a envoyé un courriel à Hassan.
Ils font toujours un concours d’arts suite à une commandite de Blakes chaque
année habituellement.
Cette année le comité n’a obtenu aucune commandite, car le montant demandé
était trop élevé.
La présidente du CAF dit qu’elle aimerait que le montant diminue pour obtenir à
nouveau la commandite.
Hassan mentionne que le dossier pourrait être transféré à Jean-François afin
que le concours puisse avoir lieu à nouveau.
Thomas mentionne que le 4@7 du CAF a très bien fonctionné cette année et
qu’on pourrait mettre le 4@7 et le concours d’arts ensemble dans la même
soirée.
Hassan demande qu’on assigne une date pour les budgets des comités.
On propose la date du 15 juillet 2011 comme date limite pour établir un budget
préliminaire pour l’ensemble des comités.
Hassan demande à Thomas d’avoir de la bière sans alcool!!!
Thomas est d’accord! Il va falloir demander à boréale s’ils en font.
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4. VP Développement de Carrières
4.1 Politique de réservation de
locaux
Roxanne propose une politique de réservation de locaux qui sera à confirmer
avec Isabelle.
Elle propose que le 7 de chaque mois, il faille faire les réservations pour le mois
suivant.
Exemple : le 7 octobre, il faut que les gens réservent les locaux pour le mois de
novembre.
Pour des urgences, les comités peuvent faire des demandes, mais ça ne
fonctionnera pas toujours.
Thomas propose que la formule se nomme la formule 007!
4.2 Réservation de nos locaux
On a jusqu’à la fin juillet pour faire la réservation de nos locaux!
Ça comprend les locaux pour la soirée d’accueil et autre.
5. VP Externe
6. VP Vie étudiante
6.1 Initiations 2011
6.1.1 Guide de survie
Thomas devra avoir complété le guide des initiations le 1 er juillet 2011 maximum.
Thomas a choisi ses juges et boosters et les annonce.
Thomas mentionne que les juges ont tous confirmé!
Ils cherchent des noms de juges.
Thomas mentionne que la tournée des bars risque de changer.
Les terrains sont réservés aussi.
6.2 Comités
6.2.1 Adresses courriel des comités
Joey devra faire en sorte que les comités auront leurs adresses de comités d’ici
jeudi le 9 juin 2011.
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Thomas doit envoyer les documents aux
différents comités.
6.2.2 Documents à
aux comités

envoyer

Thomas attend d’avoir tous les documents nécessaires ainsi que les adresses
courriel pour pouvoir envoyer le tout.
Le tout sera envoyé le mercredi 8 juin 2011
6.3 Bières en surplus
Huis clos.
6.4 F.A.V.E
Fonds d’amélioration de la vie étudiante = FAVE
Ex. : les heures d’ouverture additionnelles de la bibliothèque c’est le FAVE qui
les subventionne.
Thomas a plusieurs idées à nous proposer.
Projet numéro 1 :
Thomas veut un lave-vaisselle dans le café.
Les responsables du FAVE ont mentionné à Thomas que c’est sûr qu’on l’aurait.
Le problème est que Réjean doit accepter et s’il y a suffisamment de places dans
le café.
Thomas mentionne que l’on pourrait faire une sorte de partenariat avec le comité
environnement pour pouvoir obtenir le lave-vaisselle. C’est beaucoup plus
écologique de laver de la vaisselle que d’acheter de la vaisselle jetable, etc.
Roxanne mentionne qu’elle va en parler au CA de la COOP.
Projet numéro 2 :
Thomas veut des haut-parleurs.
On les mettrait dans le Café et dans l’AED.
4 dans le Café et 2 dans l’AED.
Roxanne mentionne que ce n’est pas nécessaire de mettre des haut-parleurs
dans l’AED. Elle mentionne également qu’une des parties des fonds que l’on
recevrait pourrait aller à la RED.
6.5 Calendrier facultaire
Thomas doit déterminer les dates de 4@7 professionnels avec Jean-François et
ensuite les autres dates il faut les diviser entre les différents comités.
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6.6 Varia
Roxanne dit que Thomas doit traîner Endel
en CVE.
7. VP Affaires académiques
7.1 Mentorat
7.1.1 Mentors
Catherine et Alyssar ont choisi les 8 mentors qui feront partie du groupe pour
l’année 2011-2012. Catherine va entrer en contact avec eux prochainement pour
leur annoncer le plan d’action pour l’été et commencer à préparer les rencontres
pour la séance d’intro au droit ainsi que la soirée d’accueil
7.1.2 Chandails
Ça rentre dans le budget mentor.
Donc, reste juste à voir dans quoi on veut investir ce budget.
Stéphanie devra communiquer le plus rapidement possible avec Catherine pour
savoir le nombre de chandails ainsi que les tailles des mentors.
7.1.3 Brochures mentorat
Catherine est entrée en contact avec la personne qui a fait sa brochure pour les
élections AED.
Elle lui a demandé s’il était intéressé à en faire une autre pour le mentorat de
l’AED. Catherine attend toujours une réponse.
Catherine aimerait leur attribuer un moment à eux pendant la soirée d’accueil.
Stéphanie pourrait faire les brochures. À voir avec Catherine.
Ça ne coûterait rien du tout.
7.1.4 Traduction des guides
Catherine va faire traduire le guide aux intras, le document «petits trucs» ainsi
que le document sur la prise de notes.
Personne-ressource : Matthew Angelus.
Roxanne mentionne que c’est le travail des mentors de faire la traduction de ces
documents.
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7.2 Guide de choix de cours
7.2.1 Projet témoignage…
Ça reste à voir.
7.3 RepAC
7.3.1 Réforme
Catherine aimerait que le poste des RepAC soit plus actif.
7.4 Programme notarial
7.4.1 Séance d’informations
7.5 Soirée d’accueil
7.5.1 Liste d’appels
On va séparer les étudiants en 8 et Thomas devra rappeler tous les gens qu’on
n’a pas rejoints! Hehe!
7.5.2 Présentation mentorat
Présentation pendant la soirée d’accueil.
7.6 Varia
8. VP Relations professionnelles
8.1 Guide des commandites
Le guide devrait être prêt le 8 juin 2011.
7.2.1 Envoi du guide et dates
Le guide devrait être envoyé entre le 14 et le 21 juin 2011.
8.2 FMC, Blakes et ACSED
Jean-François nous parle de FMC
Roxanne propose que ce soit peut-être mieux de communiquer avec eux pour
essayer de les ravoir.
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Jean-François nous parle de Blakes :
Jean-François est mal à l’aise de réserver
un nouvel événement alors qu’ils nous
doivent de l’argent.
Jean-François nous parle de l’ACSED :
Nous doivent aussi de l’argent!
8.3 Rencontre avec la CEFDUM et VP Commandites
On risque d’avoir de bonnes relations avec eux cette année.
Jean-François a proposé de faire des soirées de hockey aux VP Commandites
de la CEFDUM.
8.4 Varia
Ça va quand même bien!! Hehe!
9. VP Communications
9.1 Création d’une adresse courriel pour le comité droit de la santé
Joey devra créer une adresse courriel pour le comité droit de la santé.
cds@aedmontreal.com
Le comité aura besoin de cette adresse le plus rapidement possible.
Joey devra vérifier pourquoi l’adresse de vp externe ne fonctionne pas.
9.2 Rencontre du comité site web
Roxanne aimerait que le comité se rencontre cette semaine.
Hassan, Joey et Roxanne vont se rencontrer à 14 h le 9 juin 2011
Le site web devrait être en fonction le 1er août 2011.
Du début août jusqu’à la rentrée, Joey devra faire une page pour les nouveaux
avec tous les documents pertinents.
9.3 Capsules vidéo
Roxanne propose de rajouter une capsule sur la FAECUM.
Joey a préparé des questions et des templates de capsules, il va nous envoyer
ça par courriel.
Pour le décanat, Joey a préparé des questions un peu plus sérieuses.
On se demande si on ne peut pas mettre une petite question cocasse à la fin.
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Pour les exécutants, ce sera 5 questions =
2 questions plus formelles et 3 questions
cocasses.
Thomas propose de faire une question
formelle large, une question plus précise à notre poste et 3 questions plus
cocasses.
Vidéo AED :
Joey devra trouver un fil conducteur.
Il faut que ce soit amusant et professionnel quand même.
Roxanne aimerait que les capsules des exécutants soient disponibles le 1 er août.
9.4 Varia
10. VP Affaires administratives
10.1 Accréditation
Stéphanie explique que l’accréditation consiste en le changement
d’administrateurs de l’AED.
La procédure a changé depuis le mois de février 2011.
Il faut faire une demande au registraire des entreprises pour obtenir un numéro
qui s’appelle clique sécure. Une fois que nous aurons ce numéro, Stéphanie
pourra faire le changement rapidement, car elle a déjà les adresses de tous les
exécutants.
D’ici le moment où tous les exécutants seront accrédités, seule Roxanne pourra
faire des actes officiels pour le compte de l’AED, puisqu’elle est déjà accréditée.
L’accréditation sera faite d’ici deux semaines environ.
10.2 Copie des règlements généraux
Stéphanie a envoyé les règlements généraux à tous les exécutants et il y aura
une copie des règlements dans son tiroir.
Tous les exécutants devront lire les règlements qui les concernent.
10.3 Envoi d’été
Le document devra être prêt le 15 juillet 2011.
Les documents devront être envoyés à la fin du mois de juillet.
Roxanne devra s’assurer que les enveloppes seront envoyées.
Stéphanie devra envoyer l’envoi d’été de l’an passé à Roxanne et Joey.
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Stéphanie devra vérifier quels sont les
documents dans l’envoi d’été.
Stéphanie devra tenir Joey au courant sur
qui devra faire quoi.
Thomas propose de mettre dans l’envoi d’été un petit document d’information
pour les assurances de la FAECUM.
10.4 Comités
10.4.1 Comité droit de la santé
Stéphanie a communiqué avec Émilie Audy et Jean-Philippe Therriault
concernant la création du comité.
Ce comité sera créé officiellement en septembre 2011.
Stéphanie doit envoyer les courriels des 2 personnes ressources à Thomas et
Joey.
10.4.2 Comité Accès à la Justice
La présidente du Comité n’est plus au baccalauréat en droit.
La trésorière Lina Zaki veut devenir la présidente du comité et un autre membre
du comité deviendra trésorier.
10.4.3 Comité Pro Bono
L’exécutif propose la mort du comité, car c’est leur souhait de ne plus être un
comité de l’AED.
10.5 Normes de propreté du local
Pendant l’été :
Après l’exécutif, on pourrait faire le ménage.
Pendant l’année : on va en reparler.
Roxanne propose d’acheter une moppe éponge pour faire le ménage de l’AED.
Joey propose le vote!!
Adopté à l’unanimité.
10.6 Inventaire des fournitures de l’AED
Thomas devra venir faire l’inventaire du locker avec Stéphanie, Endel et Isabelle.
Ce sera le 2 juillet 2011.
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10.6.1 Tiroirs des exécutants
Ils seront identifiés très bientôt!
10.7 Choix des dates : élections AED-CA
La soirée d’accueil aura lieu le 18 août 2011
Les élections de première année auront lieu les 6-7 septembre 2011
La tournée de classe aura lieu la semaine précédente.
L’AG d’automne aura lieu le 27 septembre 2011
Les élections de fin d’année auront lieu du 26 au 29 mars 2012
Le gala de fin d’année aura lieu le 30 mars 2012
L’AG d’hiver aura lieu le 3 avril 2012
10.8 Bottin
10.8.1 Imprimeurs
Stéphanie n’a pas encore commencé la quête d’imprimeurs, mais elle enverra
les demandes de soumission au courant de la semaine.
10.9 Fournisseurs de vêtements (AED, mentors, Law Games, CVF,
CEFDUM…)
Les couleurs et concepts des chandails ont été approuvés.
10.10 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 12 juin à 18h30.
12. Varia
Joey dit que les Californiennes sont folles et connes! Et son imitation des
Californiennes est absolument hilarante!
13. Fermeture
Le Conseil exécutif s’est terminé à 20h10.
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