Objet :

Ordre du jour du conseil exécutif

Présenté aux : Membres du conseil exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Le mercredi 7 août 2013

Lieu :

Local de l'AED

GÉNÉRAL
1. Constatation du quorum
2. Ouverture de la réunion
18h49
Proposé par Sylvianne et appuyé par Camille.
PRÉSIDENT
1. Golf
La date est réservée, c’est le 27 septembre 2013. On prend la même formule que l’an passé.
Foursome+lunch+consommation. (HUIS CLOS) Il est possible qu’on ait besoin d’aller sur place
pour négocier le contrat. Sinon, il faut bien sûr tenter de trouver des commandites
supplémentaires.
Il nous faut décider si l’AED choisit de commanditer l’événement, ce pour quoi nous sommes
tous en faveur.
PLAN DE COMMANDITE :
Commandite Platine : 2 000 $ - un foursome, partenaire principal exclusif.
Visibilité offerte : Bannière à l’entrée, logo + nom sur les billets, pancarte sur les voiturettes,
mention dans le programme + carte d’affaire dans le programme.
Foursome : 750 $
Commandite du cocktail : 500 $
Commandite du lunch : 750 $
Acheter un trou : 250 $
Camille va taper la lettre de commandite.
Audrey va envoyer la lettre de Mathilde à Camille.

Il faut donc trouver 20 à 25 entreprises à qui on va envoyer la demande de commandite et les
envoyer à Alexandre pour lundi.
2. Soirée d’accueil
Chaque personne doit parler pendant 2 minutes. Discours à préparer.
3. PDAs d’été
À venir.
4. Comité executif conjoint
Ce sera le mardi 24 août 2013. On va discuter du golf et des initiations.
Ne pas oublier de répondre à Lise Cummings et de confirmer notre présence.
5. Le party d’intro
À venir. Nous espérons pouvoir être appuyé par le décanat et qu’il envoie une lettre au rectorat
en notre faveur par rapport au problème de local.
6. Varia
Vanessa devra faire une résolution pour les lettres patentes. Alexandre va envoyer les
instructions à Vanessa demain.
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. 3 cabinets se désistent
Les 3 cabinets ne désirent plus faire de 4@7 cette année.
(HUIS-CLOS)
2. JURIZONE DROIT-INC SOQUIJ et EYB
On n’aura pas le choix d’aller chercher d’autres commanditaires pour pallier tout ça. Jurizone et
SOQUIJ sont intéressés, Nicolas un retour d’appel de Droit-inc et EYB lui confirmé qu’ils ne
disposaient plus de budget.

3. Vin et fromage
Nicolas espère être capable d’utiliser cet événement pour pallier le manque de commandites,
notamment, en obtenant des commandites alimentaires. Il est en discussion avec Damafro pour
des fromages fins afin d’évaluer les possibilités. Sylvianne y aurait-il une possibilité de
l’organiser à l’UdeM?
4. Varia
Le cas des bracelets est réglé.

VP VIE ÉTUDIANTE
1. Colloque de formations - Formations offertes
Il faudra faire une version écrite de ce qu’on a à dire.
Camille va nous envoyer un horaire de la journée du 17 août 2013.
Alexandre devra demander à Marc-André du Café Acquis pour des muffins et du café.
2. C.A.
Le premier C.A. est lundi prochain. Alexandre et Vanessa vont y assister.
3. Budget colloque
Camille va dire à Ozzy combien ça coute pour les muffins + cafés + pizza si le tout finit tard.
4. Budget initiations
Ozzy doit envoyer à Camille la version finale du budget de l’année passée.
5. Date d'envoi de l'envoi d'été
Demain.
6. Infos pour prof d'intro?
Camille peut envoyer la demande aux profs puisque personne d’autre n’a d’information à
leur demander.
7. Permis d'alcool 4@7 professionnels/comités
Nous avons une limite de 15 permis par session. Mais d’où vient-elle ? Sylvianne va appeler la
DI demain pour s’informer. On verra ensuite avec Lise Cummings.
8. Tournoi de Beerpong!
Venez !
9. Varia
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Varia
Mariage de Sylvianne et Fedor à Rome : en cours de préparation.

VP COMM
1. Ordinateur AED
Ozzy et Jeremy ont choisi le meilleur ordinateur au plus petit prix qui convenait à notre besoin.
Jeremy va envoyer le modèle ce soir à Alexandre par courriel.
2. Site Internet AED
Il faut encore les commandites (Nicolas).
Alexandre : texte de la caisse populaire
Fedor : nouvelles de l’externe
3. Plateforme de revente
Elle est presque prête.
Il faudra des tests de notre part.
4. Citations
Il faudra faire les citations pour Jeremy (une par exécutant).
5. Prochain Lien
Jeremy va faire un lien bientôt avec les mots d’Audrey, Vanessa et Alexandre.
Camille va envoyer un petit «hype» pour les initiations.
6. Varia
VP ADMIN
1. Envoi d’été - vérifier + corriger
La vérification et correction a été faite ensemble durant le conseil exécutif.
2. PVs - correction
À faire pour le prochain conseil exécutif
3. Inventaire fournitures de bureau
À faire pendant la première semaine de cours.
4. Varia

TRÉSORIER
1. Solutions de paiement
On a choisi Square, c’est plus avantageux financièrement.
2. Varia

VP ACAD
1. Date du BBQ (HUIS CLOS)
2. Mentorat
2.1 Site Web mise à jour
2.2 Photos avec ou sans chandail
Avec le chandail.
2.3. Visibilité Page FB
Partager la page du mentorat sur nos murs Facebook, incluant Jeremy.
3. Soirée d'accueil
3.1. Indications pour le décanat
À venir en début de semaine par Vanessa.
3.2 Visibilité pour le mentorat et heures d'arrivée
4. Rencontre avec Patrik Maheux
5. Varia

4. VARIA
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
22h38

