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

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

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 16h55.
1. Adoption du Procès-verbal du 28 août 2011
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 28 août 2011.
Thomas appuie.
Le procès-verbal du 28 août 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 PDA
Roxanne dit qu’elle a une mention de blâme à faire à Thomas qui n’a toujours
pas envoyé son PDA.
Roxanne nous dit qu’elle va nous envoyer des dates pour mettre à jour nos PDA
en lien avec les dates des prochains CA.
2.3 Prochain Pigeon Dissident
Roxanne veut savoir qui fera l’article de l’AED dans le prochain pigeon et nous
rappelle que la date de tombée est le 13 septembre 2011.
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Ce sera Jean-François qui fera le mot de
l’AED dans le pigeon ce mois-ci.
2.4 Le fameux dossier (huis clos)
2.5 Gestion du local (huis clos)
2.6 Party de Noël (huis clos)
2.7 Midi section
Roxanne nous dit que les midis sections auront lieu pendant une semaine.
Roxanne dit qu’elle aimerait qu’il y ait au moins 4 ou 5 exécutants dans le local
pendant la tenue de ces petits événements.
Hassan demande ce qu’on fait s’il y a beaucoup de monde et qu’il n’y a pas
suffisamment de places pour tout le monde.
Isabelle, Joey et Roxanne vont travailler ensemble pour les midis section et
penser à une stratégie intéressante pour le manque d’espace.
Les exécutants doivent envoyer les dates auxquelles ils pourront être présents
dans le local à Roxanne d’ici vendredi le 9 septembre 2011.
2.8 Séance inaugurale rappel
Roxanne dit que tous les exécutants devront porter leur chandail noir pour la
séance inaugurale ce mercredi.
Elle nous mentionne également que tous les exécutants doivent apporter le plus
d’étudiants possible à la séance.
Roxanne dit qu’elle a un discours de 5 minutes à faire lors de cette séance et elle
est très nerveuse!
Elle nous présente son sujet de discours pour que nous lui donnions notre avis.
2.9 Show de la rentrée
Roxanne nous dit que ce jeudi le local de l’AED sera à Bran Van 3000 à compter
de 13h pour la tenue du show de la rentrée.
2.10 Politique local rappel
Roxanne nous rappelle que les exécutants doivent faire attention pendant les
permanences concernant la surveillance du local.
Elle dit que si un exécutant veut faire un échange de permanence, il faut la
prévenir pour qu’elle soit au courant.
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2.11 Ménage rappel
Roxanne rappelle simplement à tous les
exécutants de s’assurer de faire le ménage
à chaque semaine dans le local de l’AED en respectant l’horaire établi
dernièrement.
2.12 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Caravane taco ce mardi
Jean-François dit que la caravane taco a lieu demain et que les responsables
seront sur place pour 9h30 afin d’installer la caravane.
Jean-François et Roxanne s’occupent de vérifier si les étudiants sont en droit
avant d’avoir accès aux tacos, car il s’agit d’un événement exclusivement pour
les étudiants en droit.
3.2 Isabelle : suivi pour Simons
Isabelle dit qu’elle a parlé à la personne qu’elle connaît qui travaille chez Simons.
Cette personne a dit que ça risque d’être assez complexe parce que les
couturières travaillent à temps plein dans les magasins.
Jean-François et Isabelle vont travailler ensemble dans ce dossier pour voir si on
peut obtenir quelque chose.
3.3 Joey : cette semaine sur le téléviseur
Jean-François et Joey mettent à jour les diapositives sur le téléviseur dans le
Café Acquis pour cette semaine.
Roxanne et Jean-François devront vérifier avec la COOP pour la diapositive
permanente sur le téléviseur du Café Acquis.
3.4 Thomas : aucune nouvelle d’Osler
Jean-François dit qu’il n’a toujours pas de nouvelles d’Osler.
Cela reste à suivre.
3.5 Popcorn pour le premier 4@7
Roxanne dit que Jean-François devra tester la machine à popcorn avant le
premier 4@7.
Cela sera fait avant de sortir la machine.
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3.6 Amis secrets
Jean-François dit qu’il faut commencer à
s’activer pour les amis secrets!
3.7 J’ai finalement eu mon emploi à la ville
3.8 Objets promos
Joey dit qu’il est très fier, car il a réussi à écouler toutes les boîtes de baumes à
lèvres!
Jean-François félicite Joey et dit qu’il faut que le reste des objets soient écoulés
le plus rapidement possible.
3.9 Varia
Jean-François dit qu’on va parler du code vestimentaire la semaine prochaine.
4. VP Affaires académiques
4.1 Rencontre Vice-doyenne : nouvelle demande
Catherine nous parle de sa rencontre avec la vice-doyenne.
Madame Pinard aimerait que l’AED débute un projet pour que les étudiants aient
une relation plus amicale avec le décanat.
Catherine nous dit que ce que madame Pinard aimerait avoir, c’est l’élaboration
d’une foire aux questions qu’on pourrait mettre sur le site web.
Catherine dit qu’elle a reparlé du projet des capsules à madame Pinard en lui
disant que c’est une très bonne façon de viser l’intérêt des étudiants et que ça
recoupe bien le projet qu’elle a de faire une foire aux questions académiques.
Roxanne demande aux exécutants d’envoyer toutes les questions que l’on peut
avoir d’un point de vue académique pour le projet de la foire aux questions
académiques.
4.2 Varia
Roxanne dit à Catherine qu’elle aimerait pouvoir rencontrer madame Pinard avec
elle pour parler du dossier des moyennes des examens intra.
Roxanne et Catherine réaffirment que pour le moment, rien ne force les
professeurs et chargés de cours à donner les moyennes des classes.
Roxanne et Catherine devront trouver un moment pour rencontrer Danielle
Pinard.
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Catherine dit qu’elle a eu un peu de
difficultés pour ses conférences d’intro au
droit, mais que le problème est maintenant
réglé.
5. VP Développement de Carrières
5.1 Retour sur le site web Ohlala
Isabelle nous montre le site web et nous dit que c’est complètement gratuit.
Ce qu’il y a d’intéressant avec ce programme c’est qu’on peut voir le calendrier
sur les téléphones intelligents.
Isabelle devra envoyer les informations de ce site à Joey pour voir ce qu’on
pourrait faire avec cela.
5.2 Conférence « Démystifier la course aux stages » pour les
étudiants de deuxième année
Isabelle a dit qu’elle a écrit à Marilyne pour avoir le powerpoint qu’elle a utilisé
l’année dernière.
Isabelle dit qu’elle a des contacts pour les différents profils de candidats qu’elle
recherche. Elle nous les mentionne rapidement : Charlotte B. Rousseau
(Fasken), Mikulas Arrendas (Osler), Maéva Robert (Stikeman), Matthew Angelus
(Stikeman).
Il y aurait aussi Geneviève Bourret-Roy qui pourrait être intéressée.
Catherine dit qu’elle connaît Amélie Béliveau et Anne-Sophie Ouimet qui
pourraient également être intéressées par cette conférence.
Roxanne propose que les gens qui partent en échange puissent faire une vidéo
qu’on pourrait projeter pendant la conférence.
Isabelle dit que ça serait peut-être un peu difficile et que ça pourrait ne pas
capter l’attention des étudiants autant qu’on le voudrait.
Isabelle dit qu’elle va écrire aux gens qui sont en échange et qui ont un stage
pour avoir leur commentaire sur la course aux stages.
Jean-François dit qu’Olivier Poulette est chez DeGrandPré et qu’il pourrait aussi
être intéressé à venir parler lors de cette conférence.
Roxanne dit que pour la conférence des premières années, il serait très
intéressant d’avoir des personnes qui ne font pas la course aux stages et qui ne
souhaitent pas la faire non plus.
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Isabelle répond qu’elle avait justement
l’intention de faire cela. Elle demande à
Jean-François et Stéphanie s’ils sont
intéressés à venir livrer un petit discours
pendant cette conférence.
Jean-François et Stéphanie lui répondent qu’il n’y a aucun problème.
5.3 Varia
Isabelle dit que le CEFDUM veut une table pour toute la semaine pour les
inscriptions pour le Show Mode.
Il faudra donc qu’il y ait un exécutant dans le local pour sortir les tables.
6. VP Externe
6.1 Cadenas
Endel dit que le cadenas est installé et qu’il est fonctionnel.
Endel devra mettre tous les trophées dans la vitrine.
6.2 FAECUM (éclairage et haut-parleurs)
Endel dit qu’il a écrit aux responsables de la FAECUM concernant l’éclairage et
les haut-parleurs.
Il nous confirme que la FAECUM va nous prêter les haut-parleurs sans
problème. Par contre, nous n’aurons peut-être pas accès aux éclairages, car il se
pourrait qu’il n’y ait aucun éclairage dans la section du pavillon Maximilien Caron
pendant le party 2e étage.
Cela reste à voir.
Isabelle dit qu’elle va mettre le comité Law Games en contact avec le
responsable des éclairages pour qu’ils puissent faire leur réservation.
Roxanne demande à Thomas, Hassan et Isabelle de discuter avec le comité Law
Games pour déterminer le déroulement de la soirée.
6.3 CADED
Endel dit qu’il a relancé les membres de la CADED et qu’il va leur envoyer les
dates possibles pour la prochaine réunion.
Il dit que ce sera vers la fin septembre.
6.4 Tailgate
Endel dit que nous avons vendu 108 billets pour le tailgate de la rentrée.
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Il nous dit que pour l’an prochain, il faudrait
se prendre un peu plus d’avance que cette
année pour avoir davantage de billets.
6.5 Rencontre FAECUM
Endel dit qu’il a assisté à la première rencontre du conseil central qui portait sur
le budget de la FAECUM et de la rentrée.
Ils ont également parlé de la mobilisation étudiante.
Catherine dit qu’il y a un conseil des affaires académiques de la FAECUM cette
semaine. Elle dit que nous avons un bon programme d’évaluation des
professeurs comparé aux autres associations.
Catherine nous confirme qu’elle sera présente à ce conseil.
6.6 Varia
Roxanne demande à Thomas d’aller en Conseil de la Vie facultaire de la
FAECUM lors de la prochaine rencontre.
Endel mentionne simplement que le coffre que le FAVE fournirait aux différentes
associations a une fente dessus.
Roxanne est très contente.
7. VP Vie étudiante
7.1 Calendrier
Thomas dit que le calendrier est complet pour le moment.
Il attend toujours des nouvelles de SimONU concernant le party de mi-session
d’automne.
7.2 4@7
Thomas demande aux exécutants s’ils peuvent tous être présents au 4@7 Law
Games. De plus, il demande aux exécutants qui le peuvent d’être présents vers
15h45.
Thomas dit qu’il va faire 2 bars pour le 4@7 Law Games, car il s’agit d’un des
4@7 les plus achalandés de l’année.
7.3 Party de mi-session
Thomas nous mentionne que Francis Hogue va appeler demain pour réserver le
Crapaud pour le party d’Halloween.
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Comme mentionné plus haut, Thomas dit
qu’il a offert le party de mi-session à
SimONU à l’automne et qu’il attend toujours
des nouvelles à cet égard.
Concernant le party de mi-session d’hiver, Thomas veut offrir le party à ACE. Ils
ont déjà une idée de salle pour la tenue du party et semblent bien organisés.
Thomas nous confirme qu’il n’y aura pas de party de début de session à l’hiver
dans le Café Acquis. S’il y a un party, il aura lieu à l’extérieur de la faculté.
7.4 F.A.V.E.
Endel dit à Thomas que le FAVE est gelé ses fonds jusqu’au 15 octobre en
attendant que les cotisations étudiantes soient recueillies.
Le projet du lave-vaisselle et des haut-parleurs devra donc être prêt dans les
alentours de cette date.
Thomas dit que Réjean est très intéressé par le lave-vaisselle.
7.5 Bocks et rideaux
Roxanne dit qu’elle va recevoir les soumissions de Patrick Morin concernant les
bocks et qu’elle va nous revenir sur ce sujet sous peu.
Thomas dit qu’il ne se rappelait plus du nom que ça avait, mais les rideaux
mentionnés dans l’ordre du jour, ce sont les poteaux de foule.
Roxanne et Thomas vont s’y mettre, car il s’agit d’un projet qui commence à être
assez pressant.
7.6 Initiations (huis clos)
7.7 Comités
Hassan devra faire une liste de messages à dire aux comités et l’envoyer à
Thomas pour jeudi le 8 septembre 2011 pour notre prochain conseil de famille.
7.8 Varia
Thomas dit que le HEC a un volume de bières similaire à nous et que leur
contrat de bières est très intéressant.
Il dit qu’il va se renseigner sur les contrats de bières des autres associations
étudiantes.
Jean-François devra envoyer le contact de Polybroue à Thomas.
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8. VP Communications
8.1 Capsules
Joey dit qu’il a finalement rencontré une personne qui va faire les capsules.
Tous les exécutants sont très contents!
8.2 Site
Joey dit qu’il a rencontré Claudéric dernièrement et qu’il sait maintenant
comment gérer notre site web.
Stéphanie devra faire adopter les politiques budgétaires et de réservation de
locaux en CA le 14 septembre.
8.3 Airav
Joey nous parle du Lien. Il demande d’avoir les messages le samedi à 18h pour
le Lien du dimanche et le lundi à 18h pour le Lien du mardi.
Stéphanie devra acheter des ciseaux, du windex, du lave-plancher, du papier
collant, des crayons et du papier chez Bureau en Gros.
Joey nous dit qu’il a annulé le contrat d’hébergement avec l’ancien hébergeur du
site web. De plus, il dit que nous devons faire un contrat d’hébergement pour
cette année avec Claudéric.
Hassan doit faire sa carte d’assurance sociale.
9. VP Affaires administratives
9.1 Élections première année
Stéphanie dit qu’elle a terminé les boîtes de scrutin ainsi que les bulletins de vote
pour les élections des RepAC et RepSO de première année.
Stéphanie dit que la tournée de classe se déroulera en une seule journée
comme convenu, c’est-à-dire le 6 septembre 2011. Elle mentionne que tous les
professeurs ont accepté.
Stéphanie mentionne qu’elle fera la tournée de classe avec Hassan et Joey en
matinée et la tournée de l’après-midi sera avec Isabelle et Catherine.
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9.2 Bottin
9.2.1 Photos Bottin
Stéphanie dit qu’un message a été envoyé dans le Lien pour que les étudiants
viennent prendre leur photo pour le bottin à compter du 12 septembre, car les
gens commencent à lui poser des questions à cet effet.
Jean-François doit envoyer les différentes publicités du bottin à Stéphanie pour
le 16 septembre 2011.
Thomas doit envoyer la publicité Boréale à Stéphanie pour le 16 septembre
2011.
Roxanne doit envoyer la publicité Banque Scotia à Stéphanie pour le 16
septembre 2011.
9.2.2 COOP
Stéphanie rappelle aux exécutants que François Hastir de la COOP souhaite
avoir une page dans le bottin à titre de comité de l’AED.
Roxanne n’est pas vraiment d’accord, car il ne s’agit pas d’un comité de l’AED.
Cela reste à voir.
9.2.3 Échéancier
Stéphanie mentionne qu’elle n’a pas d’échéancier précis pour le bottin, car c’est
davantage un travail qui va se faire la fin de semaine.
Par contre, la date limite de conception pour le bottin est fixée en date du 10
octobre 2011.
9.3 Varia
10. Trésorier
10.1 Budget (huis clos)
10.2 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi le 12 septembre 2011.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 00h15.
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