Ordre du jour de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
17 octobre 2011
Présents :

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h32.
1. Adoption du Procès-verbal du 3 octobre 2011
On remercie Joey pour la belle pensée! Il nous a apporté des beignes.
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 3 octobre 2011.
Joey appuie.
Le procès-verbal du 3 octobre 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Les exécutants repassent tous ensemble la liste des choses à faire.
2.2 Ménage
Roxanne mentionne simplement que c’est la semaine de ménage à Hassan.
2.3 Semaine de lecture
Roxanne demande aux exécutants s’ils seront présents pendant la semaine de
relâche, car elle aura des petites tâches à distribuer concernant le party de Noël.
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2.4 On ne lâche pas
Roxanne nous dit de ne pas lâcher dans
nos vies et pas uniquement concernant
l’AED.
2.5 Varia
Roxanne nous dit que nos plans d’action sont assez bons, mais qu’il faut prendre
en compte les commentaires qu’elle nous a envoyés.
3. VP Développement de Carrières
3.1 Visites au palais de justice
Isabelle dit que les listes d’inscription sont affichées et elle a avisé les RepSO et
RepAC de chacune des sections.
Il y a des inscriptions limitées à 50 personnes par groupe.
3.2 4@6 Démystifier la course aux stages
Isabelle demande à Joey ce qui se passe avec la page facebook pour les
activités du CDP.
Joey répond que cette page sera conçue pendant la semaine de relâche.
Concernant le 4@6, Isabelle dit qu’elle a reçu la confirmation de la part de 15
étudiants (qui proviennent de cabinets vraiment variés) pour être présents lors de
cet événement.
3.3 DGTIC
Isabelle parle du problème de la réservation pour les micros lors de l’AG du 27
septembre dernier.
Elle mentionne qu’elle devait aller chercher une réquisition interne, car elle avait
demandé l’aide d’un technicien par téléphone et non par écrit.
Isabelle mentionne qu’une réquisition interne semble être un concept inconnu,
même aux yeux de la DGTIC.
Elle dit que nous allons recevoir une facture sous peu concernant ce petit
problème.
3.4 Régie Jean-Brillant
Isabelle nous parle de monsieur Pharand, de la boîte à suggestions, du babillard
du Pigeon dissident et du numéro de la porte du local.
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Hassan a dit qu’il va aller au Réno Dépôt
pour construire lui-même sa boîte à
suggestions.
Concernant le babillard du Pigeon, Isabelle nous dit que c’est la Régie qui l’a
enlevé pour repeindre les murs. Donc, c’est de leur faute et ils vont tenter de
retrouver le babillard en question.
Isabelle nous parle du numéro de porte du local. Elle dit que monsieur Pharand a
commandé plusieurs numéros de porte, car il semblerait que plusieurs autres
numéros de portes ont été arrachés.
3.5 Varia
Isabelle veut savoir qui sera présent au dîner-causerie du doyen et rappelle qu’il
faut que les gens s’inscrivent à partir du site web du CDP.
Joey dit qu’il aimerait y aller.
4. VP Affaires académiques
4.1 Courbe (huis clos)
Catherine dit qu’elle va faire une rencontre avec ses RepAC pour expliquer
davantage le principe de la courbe et de la moyenne.
4.2 Varia
Catherine dit qu’elle va recevoir ses cahiers de notes du mentorat bientôt et elle
veut savoir où nous allons les mettre.
Roxanne dit que nous n’aurons pas vraiment le choix de mettre les cahiers de
notes dans le locker et peut-être dans le classeur.
5. VP Relations professionnelles
5.1 Cellulaires
Jean-François dit qu’il n’a pas encore de nouvelles de Rogers.
Il va donc faire un envoi de masse.
5.2 Conférence Droit de la santé
Jean-François dit que sa demande a été reçue par la responsable du calendrier
du ministre.
En fait, Jean-François dit qu’il aurait une possibilité d’obtenir le ministre de la
Santé pour une conférence dans le cadre des activités du CDS.
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5.3 Varia
Concernant les ventilateurs, Jean-François
dit qu’il va aller voir sur place dans les
magasins pour avoir une idée des prix.
6. VP Externe
6.1 FAECUM (actions)
Endel dit que les actions de la FAECUM bougent tranquillement et que la plupart
des associations se sont rencontrées pour commencer à faire des levées de
cours.
La date de l’AG spéciale serait préférablement le 8 novembre.
Endel mentionne que ça prend un quorum de 25%.
Endel demande s’il fait une proposition pour une levée de cours le 10 novembre.
Il faudra tout d’abord fermer l’AG d’automne avec le budget de 2010-2011 et
ensuite ouvrir une nouvelle AG concernant la levée de cours en concordance
avec notre position contre le dégel.
6.2 Comité mob (huis clos)
Endel dit qu’un comité de mobilisation pour les frais de scolarité a été formé.
C’est un comité qui pourra agir à titre de forum de discussions.
6.3 AG
Isabelle devra confirmer à Endel le plus tôt possible pour la date du 8 novembre.
6.4 Joseph et Calvin
Endel dit qu’il a rencontré Julien Nepveu avec Roxanne pour parler du projet de
Joseph et Calvin.
Il y aurait déjà eu un précédent à ce niveau et Julien va en parler avec son
exécutif pour voir si le projet peut avancer avec la collaboration de la FAECUM.
6.5 RUSH
Endel dit qu’il a rencontré deux membres du RUSH qui proviennent d’une sousdélégation de l’association de philosophie.
Endel dit qu’il a été très transparent«e» avec eux pendant la rencontre.
L’association de philosophie aimerait que les fédérations étudiantes s’unissent
toutes ensemble afin de former un front commun solide.
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6.6 Journaux
Endel
nous
annonce
avec
grand
enthousiasme que nous avons commencé
à recevoir le Devoir.
6.7 Varia
Endel dit que le mercredi en revenant de la relâche, il y aura un petit Congrès
pour nommer un nouvel administrateur sur le CA de la FAECUM, car il y a une
place vacante.
7. VP Vie étudiante
7.1 Party mi-session SimONU
Thomas nous dit que le party de mi-session aura lieu au Light.
Il dit que la promotion a été faite et qu’on espère qu’il y aura suffisamment de
gens présents pour financer la délégation de SimONU.
7.2 Party Pré-Law Games : commandites + salle
Thomas dit qu’il va y avoir beaucoup de vente de billets en même temps : Party
Pré Law Games, Show Bénéfice Law Games, Party d’Halloween et Party de misession de SimONU.
Concernant le party pré Law Games, Thomas s’est retrouvé à travailler sur ce
dossier, car c’est plus compliqué que cela ne semblait l’être au départ.
Tara Massaad a obtenu une commandite de McDonald pour la location de la
salle et Thomas demande à Jean-François quel type de visibilité McDonald
pourrait avoir en échange.
7.3 Bières
Thomas dit qu’il va continuer de rencontrer les responsables dans les autres
associations du Campus.
7.4 4@7
Thomas dit qu’il fait son méchant.
Thomas rappelle aux exécutants qu’ils doivent tous être présents vers 15h avant
un 4@7 professionnel afin que tout soit fin prêt pour 15h30.
Pour le 4@7 BLG du 1er novembre, Thomas, Jean-François, Isabelle et
Stéphanie seront présents dès 15h pour préparer le Café Acquis.
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Pour le 4@7 Miller Thompson du 2
novembre, Hassan, Stéphanie, Isabelle,
Joey, Jean-François, Thomas et Endel
seront présents dès 15h pour préparer le
Café Acquis.
Thomas demande à Isabelle de louer trois panneaux et deux tables pour chacun
des 4@7.
Roxanne mentionne que nous recevrons les bocks cette semaine et qu’ils seront
vendus à l’extérieur du café acquis.
7.5 Remboursements
Thomas dit qu’il va préparer les remboursements des initiations cette semaine.
7.6 Varia
8. VP Affaires administratives
8.1 Bottin
Stéphanie annonce que le bottin avance bien et qu’il devrait être prêt mercredi
en fin de journée.
8.2 Impressions
Stéphanie dit à Catherine que les recueils de notes pour le mentorat ont été
envoyés en impression et qu’on devrait les récupérer pendant la relâche.
Elle mentionne également que lorsque le bottin sera prêt mercredi, elle va
envoyer le document en impression pour obtenir une copie du bottin afin de
l’annoter et d’apporter les modifications nécessaires s’il y a lieu.
8.3 Varia
L’exécutif public aura lieu le 31 octobre.
9. VP Communications
9.1 Capsule code vestimentaire
Joey dit que la capsule du code vestimentaire a été tournée la semaine dernière
et que ça risque d’être une capsule très cocasse!

Procès-verbal – 17 octobre 2011

9.2 Commentaires capsules
Joey dit qu’il a reçu plusieurs commentaires
disant que nous avons de très belles
capsules!
Il est très content!
9.3 Varià
10. Trésorier
10.1 Varia
Hassan a sa carte d’assurance sociale!
Tout le monde applaudit!
Hassan devra envoyer un document à chacun des comités pour leur faire un
rapport sur leurs finances. Ce sera à faire pour vendredi.
11. Party de Noël (huis clos)
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif sera un exécutif public et aura lieu le 31 octobre.
13. Varia
Roxanne dit que le PDA d’automne mis à jour devra être envoyé pour le 31
octobre.
Endel devra assurer la formation de son comité ad hoc (vocation temporaire,
sans budget).
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h17.
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