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

Présents :

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

Absente :

Catherine Lamarche

0. Ouverture
L’exécutif débute à 19h15.
1. Adoption du Procès-verbal du 22 juin 2011
Roxanne propose que Stéphanie doive vérifier les procès-verbaux pour s’assurer
que lorsqu’on adopte des résolutions, les pages qui contiennent les résolutions
ont un contenu plus sérieux.
Stéphanie devra relire les PV pour enlever les blagues inadéquates.
2. Présidente
2.1 To Do
Isabelle s’exclame que Thomas a de longues jambes.
2.2 Liste des étudiants
Roxanne mentionne que nous avons 430 étudiants nouvellement admis cette
année.
Endel devra s’assurer d’avoir 430 copies du document CAMpus auprès de Julien
Nepveu.
2.3 Banque Scotia
Huis clos.
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2.4 Plans d’action
Roxanne dit qu’elle a fait la lecture de tous
nos plans d’action.
Elle va nous les envoyer à la fin de l’exécutif.
Roxanne dit qu’il faut envoyer nos Plans d’action améliorés chaque deux
semaines. Donc, tous les exécutants devront renvoyer leurs plans d’action pour
le 13 juillet 2011.
Roxanne donne des commentaires sur nos plans d’action. Elle dit qu’il faut
mettre des délais réalistes, car sinon cela peut être frustrant.
2.5 Rencontre avec l’ACSED
Roxanne demande à Jean-François de lui envoyer ses disponibilités pour les
deux prochaines semaines.
Roxanne nous monte un document et nous dit que Maxime veut une entente
pour le matériel audiovisuel.
Roxanne veut en retour une entente pour dire que les frigos nous appartiennent
exclusivement.
2.6 Tâches des VP
Roxanne dit que les VP ont des tâches précises principales au courant de l’été.
Elle ajoute que pour le reste, elle va nous aider à réaliser nos autres projets.
Roxanne nous mentionne qu’à chaque fois que l’AED est engagé, Roxanne doit
voir les documents et Hassan doit également être au courant.
2.7 Vacances au Décanat
Roxanne dit à Joey qu’elle a les dates de disponibilité de Gilles Trudeau et
Aminata Bal pour faire les capsules.
Roxanne dit qu’Hassan doit parler avec Normand Hétu dans la semaine du 11
juillet 2011.
2.8 Permanences
Roxanne dit que les VP devront envoyer leurs différentes possibilités de
permanence à Roxanne et élargir leurs choix.
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2.9 Party de Noël
Roxanne dit qu’en fin de semaine elle va
regarder différents sites web pour évaluer
toutes sortes de possibilités pour le party.
Elle va nous remettre des plans à cet effet la semaine prochaine.
2.10 Varia
Hassan devra parler à Tho pour finir simple comptable pour pouvoir avancer
dans les finances.
Endel a l’air complètement perplexe!
Roxanne dit qu’Endel a une nouvelle responsabilité. Toute l’AED est excitée!
3. Trésorier
3.1 Changement de signataires
Hassan dit qu’il a communiqué avec Marufa. concernant les comptes avec
Banque Scotia.
Hassan doit parler avec Tho pour ce qui concerne Banque Scotia.
Roxanne dit que de toute façon on ne change rien tant qu’on ne sait pas si
Banque Scotia accepte la demande de commandite.
3.2 Thomas est un TERIMA!
Hassan dit que Thomas était un loup-garou au party de transition et il ne le savait
pas!!
3.3 Politique d’attribution de budget de comités
Hassan nous explique sa politique d’attribution de comités.
Hassan dit qu’il pourrait faire une foire aux questions pour chacun des articles de
la politique pour que les différents comités trouvent des exemples illustrant les
propos des différents articles.
Hassan devra envoyer sa politique budgétaire à Thomas ce soir.
3.4 Varia
Hassan dit qu’il a rédigé le paragraphe d’anglais pour les nouveaux étudiants.
Stéphanie devra le mettre dans l’envoi d’été.
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Roxanne dit à Hassan qu’il doit vérifier si le
chèque de Blakes est encaissé.
Hassan doit également vérifier les montants
dans simple comptable une fois qu’il aura rencontré Tho.
4. VP Vie étudiante
4.1 Initiations
Thomas dit qu’il va rencontrer ses juges le 30 juin 2011.
4.2 Pub St-Paul
Thomas et Roxanne sont allés au Pub St-Paul le 23 juin dernier.
Le Pichet aura lieu à cet endroit-là.
Thomas dit que le Pub St-Paul nous offre un bouncer pour la tenue de
l’événement. Tous les exécutants sont d’accord avec cette nouvelle.
Thomas dit que nous devons nous trouver un autre bar l’an prochain au cas ou le
Pub St-Paul ne voudrait plus tenir cet événement dans les prochaines années.
Thomas doit rédiger le contrat d’entente avec le Pub St-Paul et l’envoyer à
Roxanne pour le 3 juillet 2011.
4.3 Guide des initiations
Thomas dit que le guide est presque prêt et qu’il sera envoyé à Stéphanie ce
vendredi comme convenu.
4.4 Marco
Thomas dit qu’il n’est pas encore parvenu à rejoindre Marco.
Il va tenter de le recontacter au courant de la semaine à venir.
4.5 CVF
Thomas dit qu’il n’a toujours pas reçu les quantités de Maelle.
Il dit qu’il va lui réécrire pour obtenir les documents nécessaires pour les envoyer
à Patrick Morin.
4.6 Varia
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5. VP Communications
5.1 Soumissions
Joey dit qu’il a fait du repérage pour trouver quelqu’un pour la conception du site
web.
Joey a eu des explications concernant les sites internet à savoir s’ils sont
statiques ou dynamiques. Présentement, l’AED a un site statique.
Joey dit qu’un site dynamique est un site très intéressant, mais ça coûte très
cher!
Joey dit qu’il a également contacté Cryzalide.
Malheureusement, ils peuvent seulement commencer en septembre.
Joey a aussi contacté K3 et plein d’autres soumissionnaires.
Joey va aussi contacter Claudéric.
D’ici deux semaines, Joey dit qu’il aura fait un document avec toutes les
soumissions pour les sites web et nous choisirons tous ensemble.
Hassan demande à Joey combien ça pourrait nous coûter pour avoir un bon site
web.
Roxanne dit que le site web doit être fait pour le 1 er août absolument!
Le représentant dit que le site prend environ 50 heures à faire.
Thomas dit que ça serait bien de vérifier pour Claudéric et que ce serait une
belle façon de promouvoir le travail d’un étudiant de la faculté.
5.2 Capsules
Roxanne dit que ce ne sera pas Danielle Pinard qui parlera dans nos capsules.
Jusqu’à preuve du contraire, ce sera Patrik Maheux.
Joey demande à tout le monde de regarder les questions des capsules pour
donner des commentaires.
Roxanne dit que tous les exécutants doivent rédiger 2 questions sérieuses sur
nos postes pour le prochain exécutif, soit le 5 juillet 2011.
Joey demande à Isabelle de communiquer avec la DGTIC pour les locations de
matériel pour le tournage des capsules.
Joey dit que le tournage des capsules aura lieu pour tous les exécutants en
même temps et tous les exécutants sont d’accord pour que le tournage ait lieu le
10 juillet 2011. Nous ferons la capsule de Catherine lors de son retour.
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5.3 Thomas est une dompe qui fait
des siestes l’après-midi
5.4 Mon moment
On ADORE Joey!!!!! :D :D
5.5 Variô
Joey dit que Thomas est une dompe, mais qu’il l’aime quand même.
6. VP Affaires administratives
6.1 Mention de blâme à Thomas qui est le seul à ne pas avoir envoyé
ses points pour l’ordre du jour la veille de l’exécutif
6.2 Achat d’une imprimante
Stéphanie propose l’achat d’une imprimante!
Tous les exécutants semblent d’accord.
Jean-François doit regarder les circulaires pour acheter une imprimante qui a de
l’allure.
6.3 Soumission Accent Impression
Stéphanie dit qu’elle a reçu la soumission de chez Accent Impression.
Stéphanie dit que la soumission est vraiment très intéressante et que l’idée de
faire toutes nos impressions au même endroit a sûrement joué pour le prix.
On attend les soumissions des autres imprimeurs.
Stéphanie devra faire un exemple de bottin de l’an passé avec des onglets
couleur.
6.4 Ménage du locker
Stéphanie fait un rappel pour dire que le ménage du locker aura toujours lieu
samedi le 2 juillet à 9h30.
6.5 Répartition des tâches envoi d’été
Stéphanie dit qu’elle va s’occuper de l’envoi d’été et Joey va relire les différents
documents pour voir si tout est parfait.
Stéphanie devra vérifier si on a suffisamment d’enveloppes.
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6.6 Soirée d’accueil
6.6.1 Calendrier du CDP
Stéphanie demande à Isabelle s’il sera possible d’avoir le calendrier du CDP à
remettre aux étudiants lors de la soirée d’accueil.
Isabelle dit qu’il ne devrait pas y avoir de problème.
Il faudra en faire 430 copies.
6.6.2 1ère édition du Pigeon
Stéphanie dit que l’an dernier la première édition du Pigeon était remise aux
nouveaux étudiants lors de la soirée d’accueil.
Roxanne dit que la date de tombée du pigeon pour déposer des articles est le 10
août 2011.
Stéphanie doit demander à Justine d’avoir plusieurs copies de disponibles pour
la soirée d’accueil.
Thomas propose que tous les exécutants puissent faire un article ensemble.
Stéphanie est très enthousiaste.
Jean-François et Endel vont également écrire un article chacun.
6.6.3 Les comités qui parleront
Stéphanie annonce les comités qui parleront lors de la soirée d’accueil.
Il s’agit du comité Law Games, du comité Sports, du comité Débats, du Pigeon
Dissident et SimONU.
Stéphanie dit que s’il reste du temps de parole, on pourra proposer à
Pro Bono de venir faire un discours.
Stéphanie devra envoyer la liste du matériel nécessaire à Isabelle pour qu’elle le
réserve.
6.6.4 Trailer des initiations 2011 et présentation PowerPoint pour
le 11 août 2011
Roxanne dit qu’elle va s’occuper de faire le trailer des initiations. Elle devra
récupérer les vidéos des initiations auprès de Jacynthe.
Le trailer devra être terminé le 11 août 2011.
Stéphanie dit qu’elle va s’occuper de faire la présentation PowerPoint.
La présentation devra être complétée le 11 août 2011.
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6.7 Varia
Les athlètes olympiques ne sont pas tout
dans la vie.
7. VP Développement de Carrières
7.1 Réservation de local pour le show mode
Isabelle dit qu’elle a fait les démarches de réservation pour les locaux.
Elle dit que tous les locaux de danse sont déjà réservés.
Isabelle dit qu’elle devra continuer de communiquer avec la dame du CEPSUM
(Lyne et Madame Beauchamp).
7.2 Réservation de local pour les conseils de famille
Les 4 premières dates que Thomas a envoyées pour les conseils de famille sont
confirmées.
Les 4 premières dates de CA sont également confirmées.
7.3 Horaire des étudiants de 1ère année pour visite au palais de
justice
Isabelle devra communiquer avec l’ADDUM.
Isabelle dit qu’elle tente d’obtenir des nouvelles du contre-maître à Jean-Brillant
pour savoir comment avancent les travaux.
Cela reste à venir.
7.4 Dates pour les capsules vidéo
7.5 Varia
8. VP Affaires académiques
Stéphanie dit qu’elle a reçu les brochures de mentorat pour mettre dans l’envoi
d’été.
Elles sont vraiment très bien.
Stéphanie dit qu’elle a écrit à Catherine concernant les mentors.
Tous les mentors sont choisis et Stéphanie attend que Catherine lui confirme
tous les noms pour pouvoir mettre les noms dans l’envoi d’été.
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9. VP Relations professionnelles
9.1 Prochain projet : vêtements
professionnels et forfaits de
cellulaire
Jean-François dit qu’il attend des nouvelles du père d’Hassan pour les
vêtements professionnels pour pouvoir avancer dans son nouveau projet.
Jean-François s’apprête à attaquer le projet des forfaits de cellulaires.
9.2 Réponse des commanditaires : jeudi prochain 10h
Jean-François dit qu’il va avoir énormément de nouvelles la semaine prochaine.
9.3 Retour avec Edilex et Martin Lauzier
Jean-François nous rappelle qu’Edilex est une entreprise qui se trouve en
Californie et qui fait des tableaux sur les lois corporatives pour les étudiants,
entre autres.
Jean-François nous dit que le représentant d’Edilex aime le plan de visibilité et
ne souhaite pas d’argent en échange. Il ne fait que nous transmettre ses
tableaux gratuitement.
Jean-François nous rappelle que Termidor est représenté par une personne qui
est mandatée par la chambre des notaires pour avoir un 4@7 au courant de
l’année à venir.
Cela reste en suspens.
Jean-François nous rappelle que Martin Lauzier fait des conseils financiers pour
les jeunes professionnels.
Il est affilié avec Desjardins tout en étant indépendant.
Jean-François dit qu’on ne peut pas aller de l’avant avec ce projet tout de suite,
car il faut savoir si nous allons continuer notre partenariat avec Banque Scotia.
9.4 Conférence avec Davies
Jean-François dit que Davies a communiqué avec lui hier.
Davies aimerait donner une conférence sur l’anatomie d’une transaction.
Isabelle devra envoyer sa version du calendrier du CDP à Jean-François et
Thomas.
9.5 À venir : Conférences avec Isabelle et Calendrier avec Thomas
Jean-François devra communiquer avec Vincent pour savoir combien d’objets
promotionnels nous aurons besoin pour l’année.
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Jean-François
devra
également
se
renseigner pour les codes civils pour la
soirée d’accueil.
10. VP Externe
10.1 Retour sur le rapport de Julien
Endel marmonne de façon incompréhensible.
Endel dit qu’il a parlé avec Julien Boucher concernant la rencontre avec l’ASSÉ à
propos de la hausse des frais de scolarité.
Endel dit que personne n’était capable de s’entendre lors de ce rassemblement.
Il dit que la seule chose qui a été décidée officiellement, c’est une manifestation
conjointe qui aura lieu le 10 novembre 2011.
Endel dit que le problème c’est qu’il n’y a aucune modalité pour la tenue de cet
événement.
Endel dit également qu’il a entendu dire à travers les branches qu’il y aurait une
manifestation le 10 octobre 2011.
Endel dit que selon Julien, il n’y aura pas d’autre rassemblement.
Endel dit qu’il faudrait commencer à préparer le terrain pour voir si les étudiants
sont pour ou contre la grève.
Stéphanie propose une AG spéciale et Roxanne dit que cette AG devra avoir lieu
au début novembre.
Endel propose la création d’un conseil pour parler des frais de scolarité avec des
étudiants intéressés par le sujet.
Tous les exécutants semblent d’accord sur ce point.
10.2 Suivi CAMpus
Endel a écrit à Julien pour avoir le document pour le 8 juillet 2011.
Le document sera donc prêt dans les temps.
10.3 Document Assurances : commentaires?
Endel va renvoyer son document à tous les exécutants.
Tous les exécutants doivent le lire et renvoyer les commentaires nécessaires à
Endel qui apportera les modifications.
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10.4 Clés AED
10.5 Trophées
Endel va faire graver les trophées au courant de l’été pour que ce soit prêt pour
la rentrée.
10.6 Qui pense être là le 12 juillet?
10.7 Varia
11. Prochain exécutif
Tous les exécutants décident qu’il y aura un exécutif mardi le 5 juillet 2011 à
18h30 ainsi qu’un exécutif le 10 juillet 2011 à 9h.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 23h.
WOW! C’était un gros exécutif!
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