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

Présents :

Roxanne Chaudier
Joey Hanna
Jean-François Pinard
Hassan Chahrour
Stéphanie Richard
Thomas Charest-Girard

Absents :

Catherine Lamarche
Isabelle Gauthier-Brancoli
Endel Joemets-Painchaud

0. Ouverture
L’exécutif débute à 18h50.
1. Adoption du Procès-verbal du 5 juin 2011
Il sera adopté au prochain exécutif, car Stéphanie doit apporter quelques
modifications de forme.
2. Présidente
2.1 To Do
Les exécutants repassent tous ensemble la liste des choses à faire.
2.2 Liste des étudiants
Roxanne a demandé à Patrik Maheux pour les listes des étudiants.
Nous aurons les listes environ le 8 juillet 2011.
2.3 Infos variées
Jean-François se met à rire avec beaucoup d’entrain et son visage devient aussi
orange que son chandail orange fluo!
Roxanne demande à Stéphanie de regarder dans les documents de nos
rencontres électorales pour les idées électorales de Mathilde.
Thomas mentionne qu’il a encore la feuille de Mathilde pour les idées
électorales. Roxanne veut que Thomas envoie ce document à Catherine.
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Thomas dit qu’il va demander la permission
à Mathilde avant.
Roxanne demande à Stéphanie de
rechercher le bottin 2005-2006 pour voir si les étudiants au doctorat sont dedans.
Roxanne remet des documents financiers à Hassan.
2.4 CDP
Roxanne nous a envoyé un courriel concernant les activités pour le droit notarial.
Si les exécutants n’ont pas répondu à ce courriel, il faut y répondre au plus vite
pour donner notre avis.
Aminata a envoyé un premier jet du calendrier des activités du CDP.
2.5 Rappel PDA – Échéancier
Roxanne mentionne la date ultime pour avoir terminé nos PDA.
Date ultime du 22 juin pour l’envoi du PDA.
2.6 Party de Noël
Roxanne mentionne qu’il faut prendre une décision maintenant pour la tenue
d’un party de Noël organisé par l’AED.
Tous les exécutants sont d’accord pour répéter l’événement.
Roxanne mentionne que le fait d’avoir un humoriste était très vendeur. Elle dit
qu’une soirée de style banquet peut être intéressante, mais peut-être que ce
sera moins vendeur.
Stéphanie propose de refaire la même formule que l’an dernier.
Thomas dit que le party de Noël était de très grande haleine, car jamais l’AED
n’avait élaboré ce genre de projet. Cette année, on pourrait retenter l’expérience.
Thomas propose de faire l’événement dans une salle de Congrès, etc.
Roxanne dit que c’est peut-être trop cher, car il faut payer pour meubler la pièce.
Donc, c’est assez avantageux de faire ça dans une salle de spectacle.
Le problème, c’est la vente d’alcool qui est trop chère.
Roxanne veut qu’on se mette à penser à des idées pour notre party de Noël.
Jean-François et Thomas proposent d’inviter Martin Matte.
Joey propose Gad Elmaleh. Il dit que tout le monde l’aime!
Thomas propose les chick n’swell, apparemment qu’ils gagnent le numéro
d’humour chaque année et ça pourrait être très intéressant.
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Pour l’orchestre, Thomas dit qu’on pourrait
avoir Arcade Fire!
Joey dit on pourrait avoir Arcade Fire qui
ouvre le spectacle de Gad Elmaleh! Il dit qu’on va clairement avoir une
conférence de presse avant haha!
Jean-François dit qu’il connaît un orchestre qui pourrait venir faire le spectacle.
Joey doit envoyer à Roxanne un document qui énumère les plus belles salles à
Montréal.
2.7 Prochain exécutif
L’exécutif aura lieu soit le samedi le 18 juin, le dimanche le 19 juin ou le mercredi
le 22 juin.
Stéphanie devra faire un doodle ce soir.
2.8 Varia
Roxanne mentionne que la présidente du comité Pro Bono souhaite parler lors
de la soirée d’accueil.
Le problème est que s’ils se séparent de l’AED, Stéphanie ne leur accordera pas
le droit de parole, car seuls les comités de l’AED auront un droit de parole lors de
la soirée d’accueil.
Cela reste à voir.
3. VP Développement de Carrières
4. VP Affaires administratives
4.1 Rencontre Président du CA
Stéphanie a rencontré Julien Boucher pour établir les dates des CA.
Ils ont également discuté de la surveillance des CA afin de rendre ce pouvoir du
CA plus effectif et utile.
Julien pensait à demander aux administrateurs de faire des comptes-rendus
oraux de leur surveillance sur une base périodique.
4.2 Rencontre Kustom
Stéphanie et Thomas ont rencontré Patrick Morin vendredi le 10 juin.
Les offres sont très intéressantes et Patrick Morin semblait très enthousiaste à
l’idée d’une entente à plus ou moins long terme pour l’ensemble des commandes
de vêtements de l’AED.
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Thomas aimerait avoir le volume de ventes
des vêtements facultaires. Il va essayer de
trouver les quantités auprès de la
présidente du comité des vêtements
facultaires.
Thomas, Stéphanie et Roxanne vont se rencontrer vendredi le 17 juin à 17h30
pour faire la liste des quantités et des vêtements.
Stéphanie mentionne que Patrick Morin fait des bottins.
Jean-François devra faire un dossier visibilité pour Kustom.
Thomas mentionne que la marque de vêtements Blank est très intéressée à faire
affaire avec la CEFDUM pour le show mode.
Stéphanie mentionne que la couleur du t-shirt sera turquoise, car pour une si
petite quantité, la couleur framboise ne peut être produite.
Tous les exécutants sont d’accord.
4.3 Rencontre imprimeurs
Stéphanie rencontre les imprimeurs vendredi le 17 juin.
4.4 Envoi d’été
4.4.1 Guide de survie
4.4.2 Guide des initiations
Thomas devra faire le guide des initiations pour le 1 er juillet.
4.4.3 Documents que l’on retrouve dans l’envoi d’été
Les documents qui se retrouveront potentiellement dans l’envoi d’été sont les
suivants : invitation à la soirée d’accueil, document sur la COOP, document sur
la Banque Scotia, document sur les assurances FAECUM, document sur la
CamPUS, document présentant sommairement le nouveau site web AED avec
une page pour les premières années, brochure du mentorat, plan de l’immeuble,
document présentant sommairement le projet des capsules vidéo et le Lien.
Stéphanie devra faire la répartition des tâches.
Stéphanie devra chercher les photos des exécutants pour mettre dans l’envoi
d’été.
Stéphanie devra demander à Catherine si elle prévoit avoir conçu la brochure du
mentorat pour la mettre dans l’envoi d’été.
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4.5 Accréditation
Stéphanie attend toujours l’envoi postal
pour l’obtention du numéro clic sécure pour
faire le changement d’administrateurs.
4.6 Comité Accès à la Justice et Pro Bono
L’exécutif propose que Lina Zaki devienne présidente du comité Accès à la
Justice et que Selma Tria devienne trésorière.
Nous attendons d’entériner la proposition en CA.
L’exécutif propose la mort de Pro Bono suivant la procédure établie par les
Règlements généraux.
Nous attendons d’entériner la proposition en CA.
4.7 Chandails des exécutants
4.8 Varia
5. VP Externe
5.1 Envoi d’été – Assurances FAECUM
Endel va s’occuper des assurances FAECUM.
Les informations devront être recueillies pour le 1 er juillet 2011 afin de mettre ce
document dans l’envoi d’été.
Devra communiquer avec Julien Nepveu-Villeneuve.
5.2 Suivi avec Julien Boucher
Endel devra communiquer avec Julien Boucher pour faire un suivi sur le
rassemblement national étudiant.
5.3 CamPUS
Endel va se charger de produire un document pour la Campus dans l’envoi d’été
pour le 1er juillet 2011.
5.4 Varia
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6. Trésorier
6.1 Nomination
signataires
bancaire

des
du

nouveaux
compte

Eva ne répond pas à ses courriels, Roxanne et Hassan devront rencontrer la
personne responsable pour les nouveaux signataires du compte bancaire.
L’exécutif propose la nomination des nouveaux signataires du compte bancaire.
L’exécutif propose que les nouveaux signataires du compte bancaire de l’AED
soient Roxanne Chaudier et Hassan Chahrour.
Adopté à l’unanimité.
6.2 Varia
7. VP Vie étudiante
7.1 Comités
7.1.1 Adresses courriel
Thomas demande à Joey d’envoyer un courriel à tous les présidents de comités
pour qu’ils comprennent comment mettre l’adresse à leur nom.
7.1.2 Document d’aide
Il s’agit du document que Thomas a envoyé à tous les comités.
Thomas va écrire aux comités concernant les différentes publications et les
commandites.
Jean-François veut les textes des comités pour les mettre dans les guides des
commandites.
Hassan doit envoyer la politique budgétaire vendredi le 17 juin pour Thomas.
7.1.3 Rapports de transition
Thomas doit envoyer les rapports de transition des comités à Stéphanie pour
mettre dans le précieux quand ils seront tous recueillis.
Il manque 3 rapports de transition.
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7.1.4 Accès à la Justice
7.1.5 2109834098@hec.ca
Marie-Claire Jacob = Présidente du comité droit des affaires.
Thomas devra avoir un nouveau courriel pour CDAG.
Le seul comité qui n’a pas répondu c’est affaires internationales.
7.2 Initiations
Le projet avance tranquillement.
Thomas devra aller au pub St-Paul pour faire une entente pour l’année à venir.
7.3 Calendrier facultaire
Le calendrier facultaire n’est pas complété.
Jean-François et Thomas en continuent la conception.
7.4 FAVE
Thomas a parlé avec Réjean qui est très enthousiaste à avoir un lave-vaisselle.
Le problème est simplement de trouver un espace pour mettre le lave-vaisselle.
Thomas mentionne que le projet des haut-parleurs avance tranquillement.
Thomas s’est rendu compte que le FAVE se rencontre en été et il faut trouver la
date de cette rencontre pour faire le dépôt des projets.
7.5 Marco… Polo!
Thomas a un man crush sur Marco!!!
Thomas dit que Marco ne répond pas à ses courriels.
Thomas devra continuer à essayer de rentrer en communication avec Marco.
Thomas a trouvé un chapiteau pour les initiations.
7.6 Mondial de la bière
Roxanne propose à Thomas d’aller sur le site web de Boréale pour voir la
diversité des produits.
Thomas propose de faire affaire avec des microbrasseries pendant l’année
lorsqu’il va renégocier le contrat de bières.
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Cela reste à voir.
7.7 Kustom
7.8 Réjean
Thomas mentionne que Réjean est à la recherche de personnel pour le café
pour l’année à venir.
Thomas va demander à Réjean s’il veut mettre un document pour la recherche
d’emploi pour le café acquis dans l’envoi d’été.
7.9 Varia
Huis clos.
8. VP Relations professionnelles
8.1 Guide des commandites
Jean-François mentionne qu’il a rajouté un onglet CEFDUM et Pigeon dissident
à son guide des commandites.
Jean-François revient de Kakawana!!
L’envoi du guide des commandites se fera cette semaine.
Jean-François doit envoyer à Roxanne le guide des commandites complété.
8.2 Date avec FMC
Jean-François va rencontrer Madame Girard de FMC le 20 juin.
8.3 Envoi aux petits et moyens cabinets
Jean-François a regardé le guide des petits et moyens cabinets et il va contacter
20 cabinets.
Ces cabinets ont tous plus de 7 avocats.
8.4 Edilex – Rita Club Hotel – Desjardins
Edilex a communiqué avec Jean-François qui leur a annoncé qu’il est impossible
de mettre Edilex dans les plans de cours des professeurs. Jean-François va
continuer de négocier avec eux
Pour ce qui est de Rita Club Hotel, Roxanne mentionne que c’est elle qui va s’en
occuper.
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En fait, Rita Club Hotel fait de la location de
salles,
ils
ont
approché
plusieurs
associations étudiantes.
Jean-François n’a aucune nouvelle de Banque Scotia et le contrat n’est pas
encore négocié.
Huis clos.
Jean-François devra mentionner à Desjardins que nous avons une entente
d’exclusivité avec Banque Scotia et que si nous signons avec Scotia il ne sera
pas possible de faire une entente avec Desjardins.
8.5 Prochaine vague : cellulaires et vêtements
Jean-François n’a pas commencé à regarder cela de façon élaborée. Il va en
reparler ultérieurement.
8.6 Varia
Le comité Law Games a reçu une enveloppe de chez Stikeman que Roxanne
n’avait pas ouverte suivant les désirs des VP Commandites du comité.
En fait, il s’agit d’un refus de commandite. Il semble y avoir eu une confusion, car
le comité croyait qu’il s’agissait d’un chèque.
Thomas devra parler à Tara concernant Stikeman.
Jean-François propose l’idée des amis secrets.
Roxanne propose que les amis secrets commencent en septembre.
Joey, Thomas et Jean-François sont les responsables des jeux entre exécutants.
9. VP Communications
9.1 Adresses
Les exécutants confirment que toutes les adresses courriel fonctionnent.
Isabelle n’a pas encore son adresse courriel, car elle ne comprend pas comment
faire.
9.2 Endel
Joey affirme que l’adresse courriel d’Endel fonctionne maintenant.
9.3 Site internet
Le comité du site internet s’est rencontré cette semaine.
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Le contenu du site sera le même, ce sera la
présentation qui va changer.
Joey a discuté avec des compagnies de
conception web.
L’entreprise Conception Focus est vraiment intéressée à faire affaire avec l’AED.
Stéphanie devra apporter le précieux au prochain exécutif pour les autres
exécutants.
Le comité veut quelque chose de plus solide et plus effectif.
Ils affirment qu’ils vont se baser sur les différentes soumissions obtenues.
Tous les exécutants doivent regarder s’ils connaissent des gens qui font des
sites web.
Tous les exécutants auront des sections du site à gérer en fonction de leur
poste.
Joey va soumettre des templates que chacun des exécutants devra remplir afin
de mettre leur section à jour.
Joey mentionne qu’il va également mettre la page YouTube à jour.
9.4 Capsules
Notre contact a accepté le contrat des capsules.
9.5 Varia
Joey espère que la crème glacée était bonne!
10. VP Affaires académiques
11. Prochain exécutif
À voir suite au doodle.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 21h40.
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