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

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h43.
1. Adoption des Procès-verbaux du 31 octobre 2011 et du 7 novembre
2011
Joey propose l’adoption des procès-verbaux du 31 octobre et du 7 novembre
2011.
Endel appuie.
Les procès-verbaux du 31 octobre et du 7 novembre sont adoptés à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage
Roxanne dit que c’est la semaine de ménage à Catherine.
2.3 Collation des grades
Roxanne remercie les exécutants qui étaient présents pour donner un coup de
main lors de la collation des grades de jeudi dernier.
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2.4 Carte de crédit
Roxanne demande à Hassan où se trouve
sa nouvelle carte de crédit de Banque
Scotia.
Hassan dit qu’il l’a dans ses choses et qu’il va lui donner tout de suite après
l’exécutif.
2.5 COOP Droit – AG Spéciale
Roxanne nous dit qu’il y a une AG spéciale à 16h concernant la législation des
coopératives.
À ce qu’il paraît, il y aurait des postes illégaux au sein de la COOP comme le
poste de la présidence de l’AED, celui de la présidence de l’ACSED et celui de
première année.
Elle dit qu’il faut donc remédier à la situation.
Roxanne mentionne que l’AG vise également à régler une erreur de la part du
comptable ayant vérifié le budget.
2.6 Banque Scotia : rencontre à prévoir
Roxanne dit qu’elle va appeler la dame de chez Banque Scotia cet après-midi
pour la rencontre avec Jean-François.
2.7 Tay-Son et BCF
Roxanne explique qu'elle a reçu un courriel de Tay-Son. Elle ne comprend pas
vraiment ce qu'il veut. Elle va lui écrire pour lui faire comprendre que l’entente va
s’arrêter là.
Jean-François dit qu’il va écrire à BCF pour tenter de régler le problème.
Roxanne doit transférer le courriel à Jean-François.
2.8 Location du Café Acquis
2.8.1 Étudiants internationaux, 6 janvier
Roxanne dit que les étudiants internationaux veulent louer le café pour faire leur
événement annuel.
Ils ne veulent que l’autorisation pour pouvoir utiliser le café.
Les exécutants sont à l’aise pour effectuer la réservation.
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2.8.2 Mathieu, 3 février
Roxanne a aussi eu une demande de la
part de Mathieu, mais elle n'a pas eu le
temps de la regarder encore.
Il souhaite obtenir la location du Café Acquis pour le 3 février.
Cependant, il s’agit du vendredi suivant le Carnaval en soirée.
Thomas et Endel disent que ce n’est pas une si bonne idée de réserver le
lendemain du Carnaval.
Cela reste à voir.
2.9 Carnaval (huis clos)
Roxanne et Thomas doivent se rencontrer pour parler des prises.
2.10 Varia
3. Trésorier
3.1 Rencontre avec Tho
Hassan dit que Tho a tenté d’installer Simple Comptable sur les ordinateurs et ça
n’a pas fonctionné.
Tho a donc pris tous les documents de l’ordinateur et les a mis sur le Précieux,
car il va vouloir reformater l’ordinateur au complet.
Tho a dit à Hassan que ce serait une bonne idée de faire commanditer un
ordinateur de l’AED.
Jean-François fait un petit regard intéressé et dit qu’il va se pencher sur le projet.
Tho a aussi conseillé de mettre un mot de passe et un contrôle parental.
Hassan dit qu’il revoit Tho cet après-midi pour tenter de régler le problème
encore une fois…
3.2 Retour sur l’exec de la semaine dernière (huis clos)
3.3 Varia
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4. VP Affaires académiques
4.1 Rencontre
doyenne
4.1.1

avec

la

Vice-

Projet commun : foire aux questions

Catherine dit qu’elle a envoyé le document à madame Pinard qui a répondu aux
différentes questions.
Catherine dit qu’il faudrait mettre le forum sur le site web.
Endel doit vérifier le document en question pour voir s’il y a des corrections à
apporter.
4.1.2 Moyenne
Catherine dit que nous aurons finalement les moyennes des intras.
4.1.3 Consultation des examens
Catherine dit que la consultation des examens se fait maintenant en version
électronique.
Cependant, si un professeur ne veut pas mettre son solutionnaire en ligne, celuici n’est disponible que sur rendez-vous pour le moment.
4.2 Description de cours
Catherine dit qu’elle a demandé aux exécutants de faire des descriptions de
cours. Les exécutants devront le faire bientôt, car Catherine veut mettre son
document de description de cours à jour.
Catherine va renvoyer le document à tous les exécutants.
4.3 Exec d’hiver
Tous les exécutants devront vérifier s’ils peuvent se libérer pour le mardi matin
pour la session d’hiver.
4.4 Varia
5. VP Relations professionnelles
5.1 Newad
Jean-François dit qu’il va rencontrer le responsable cette semaine, car il veut
apporter le contrat en exécutif pour la semaine prochaine et nous montrer les
chiffres.
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Il dit que le responsable, Mathieu Larose,
serait peut-être intéressé à commanditer le
party de Noël.
5.2 Cellulaires
Jean-François dit qu’il continue à travailler sur le dossier comme convenu.
5.3 Ordinateurs AED
Jean-François dit qu’il a regardé tous les ordinateurs, mais ils sont tous au même
niveau de performance.
Jean-François répète qu’il va tenter de faire commanditer un ordinateur.
5.4 Ministre Bolduc
Jean-François dit que le ministre semble être très intéressé par le projet.
5.5 Événements de la semaine
Jean-François nous dit que nous avons deux 4@7 cette semaine : le 15
novembre aura lieu le 4@7 Gowlings et le 16 novembre aura lieu le 4@7 Lavery.
Jean-François dit que lui et Joey vont préparer les diapositives en conséquence.
5.6 Retour CEFDUM pour les 4@7
Jean-François fait un bref retour sur la rencontre qu’il a eu avec la CEFDUM,
Roxanne et Thomas.
Ils ont parlé des comportements des 4@7 et en ont discuté tous ensemble.
Ils en sont venus à la conclusion qu’avant chaque 4@7 professionnels, on va
leur laisser une tablette dans nos frigos pour les bouteilles de vin blanc.
Jean-François est beaucoup trop enthousiaste, car il reçoit du courrier à deux
reprises pendant l’exécutif!
5.7 Capsule vêtements?
Jean-François demande ce qui se passe pour la capsule des vêtements pour le
4@7.
Joey dit que ce n’est peut-être pas nécessaire pour la session d’automne, car
tout se passe bien pour le moment. Il dit qu’il fera peut-être paraître la capsule
pour le mois de janvier.
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Roxanne devra
capsules.

faire

le

transfert

des

5.8 Soirée de hockey Blakes
Jean-François dit que c’est lundi prochain.
5.9 Un « real » pequeno vario
6. VP Développement de Carrières
6.1 Retour sur les visites au Palais de justice
Isabelle demande aux exécutants d’envoyer les commentaires pour améliorer la
formule pour l’an prochain.
6.2 Retour 4@6 Course aux stages
Isabelle dit que c’est à refaire l’an prochain, mais avec quelques améliorations.
Thomas dit que ça pourrait être un événement commandité.
Isabelle trouve que c’est nécessaire de faire la conférence pour compléter le
processus d’informations sur la course aux stages.
6.3 Retour sur le calendrier de Madame Fortin
Isabelle dit qu’elle n’a eu aucune réservation pour le moment et ce n’est donc
pas nécessaire de faire de calendrier pour le reste de la session.
6.4 Planification de la conférence du 24 novembre
Carla Lécuyer et Charlotte B. Rousseau seront les deux invités pour la tenue de
cette conférence.
La publicité sera faite par la page facebook du CDP sous peu.
6.5 Varia
Isabelle dit que le processus de la DGTIC est très compliqué pour avoir le mot de
passe d’internet.
Isabelle dit que si les comités ne veulent pas s’installer dans le corridor devant la
bibliothèque, Réjean permet que les étudiants s’installent sur une table à côté de
la caisse pour permettre la vente de billets.
Cela reste à voir.
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Isabelle dit que le CDAG a besoin de 10-12
chaises pour la tenue de leur lunch and
learn de ce midi et qu’il faudra aller
chercher des chaises au Café Acquis.
7. VP Externe
7.1 Retour AG
Endel dit que nous n’avons pas eu le quorum; il y avait tout de même 240
étudiants présents. C’est dommage, car il s’agit de la plus grosse AG qu’il y a eu
sur le campus de l’UdeM concernant la levée de cours en question.
Nous avons cependant fait un vote symbolique pour supporter les étudiants qui
sont allés manifester.
7.2 Retour Manifestation
Endel dit simplement que la manifestation a eu lieu comme prévu et qu’il y avait
environ 25 étudiants de droit qui étaient présents.
Il ajoute qu’il n’y a eu aucun débordement et qu’il y avait beaucoup de monde
malgré la pluie.
7.3 Article Pigeon
7.4 Calvin et Joseph
Endel dit que le projet avance comme convenu.
Il mentionne qu’il attend que Joseph et Calvin lui envoient le document final pour
qu’il puisse, à son tour, le transmettre à Julien Nepveu.
7.5 Varia
8. VP Affaires administratives
8.1 Bottin
Stéphanie dit simplement que le bottin devrait être prêt pour vendredi et que la
distribution pourra probablement commencer dès lundi prochain.
8.2 Retour CA
8.2.1 Création du comité mob
Stéphanie et Roxanne disent que le comité de mobilisation est maintenant créé
au sein du CA et ce jusqu’en mai 2012.
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Endel en sera le président pour cette
période.
8.2.2 Commentaires divers
8.3 Varia
9. VP Communications
9.1 Variaaaaaaaaaaaaa
Joey dit que tout va bien avec le Lien et le site web.
10. VP Vie étudiante
10.1 Party mi-session
Thomas dit que le contrat sera modifié dans les temps pour obtenir le chèque du
dépôt à remettre.
10.2 Party Pré Law Games
Thomas dit que le party est ce vendredi tout de suite après le souper Shabbat de
l’AEJD.
10.3 4@7
Voir point 5.5.
10.4 Bocks de bière
Thomas, Hassan et Jean-François continueront de discuter d’une politique de
marketing pour faire mousser la vente des bocks.
10.5 FAVE
Thomas continue de travailler sur ce projet afin d’obtenir les fonds nécessaires
pour les haut-parleurs.
10.6 Varia
11. Party de Noël (huis clos)
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 21 novembre à 8h30.
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13. Varia
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h45.
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