Objet :

Ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Sylvianne Fréchette

Date :

Mercredi 28 mai 2014

Lieu :

Au domicile d’Audrey Chevrette

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Ouverture de la réunion à 20h20
Proposée par Nicolas Archambault.
Appuyée par Camille Aubin.
3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT
1. DOSSIER DI
(Huis clos)
2. NÉGOCIATION TRIPARTITE
(Huis clos)
Varia

TRÉSORIER
1. Chèques de remboursement
Il reste encore des chèques de remboursement au local de l’AED. Ozzy tentera de
communiquer avec ceux qu’il connait, sinon on pourra facilement les envoyer par la
poste. Il va écrire les noms restants sur le groupe Facebook de l’AED pour avoir l’aide
des autres exécutants et ainsi pouvoir connaître leur adresse.
2. Chèque de cotisation
Le chèque des cotisations sera reçu par Jeremy puisqu’il est plus souvent à l’université
cet été.

3. Transition
Ozzy revient le 5 juin, il fera donc sa transition dès la fin de semaine suivante.
4. Varia

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Transition
La transition avec Simon a déjà été faite.
Sylvianne demande quand les Plans d’action d’hiver sont à remettre. Il est convenu
qu’ils sont à remettre avant le 1er juillet.
Audrey soulève le fait qu’il faut mettre tous nos documents sur le dropbox afin que
Vanessa puisse les mettre dans le précieux.
2. Varia

VP ACAD
1. Évaluation des professeurs
Elle rappelle que la carte cadeau de chez Renaud Bray doit être achetée, que le tirage
doit être fait et que l’étudiant(e) gagnant(e) doit être contacté. Jeremy va s’occuper de
tout cela.
2. Transition
La transition avec Camille se fera dans une semaine et demie.
3. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Factures à payer
Nicolas mentionne qu’il ne reste que deux factures qui n’ont pas encore été payées, il va
en faire part à Dominic qui va pouvoir faire le suivi. Il s’agit de Faits et causes : 100$, un
chèque a été émis mais il y a eu une erreur de comptabilité, ils vont donc le renvoyer.
Pour ce qui est de l’Alcoo-test, la compagnie n’a pas renvoyé le chèque de 500. Nicolas
rappelle que l’entreprise s’était engagé à l’effet que si un party de Noël était réalisé l’an
prochain elle allait créditer la machine pour cet événement aussi.
Alexandre demande à Ozzy s’il y a eu un suivi pour le comité Débat. Ozzy explique que
non, mais qu’il va transférer l’information au trésorier qui sera en poste l’an prochain,
Jean-François, pour qu’il puisse faire le suivi.
2. Transition

La transition avec Dominic aura lieu à son retour de
Chine.
3. Varia

VP COMM
1. Commandite Desjardins
Jeremy demande à Alexandre s’il y a quoi que ce soit à savoir sur la commandite de
Desjardins. La représentante devait contacter Jeremy depuis au moins 3 semaines.
Desjardins ne fait approuver leur budget seulement qu’en juillet. Alexandre va envoyer
de nouveau le contrat de Desjardins à Jeremy. Alexandre recommande d’ajouter un
élément (par exemple, quelque chose dans le guide des commandites) pour s’excuser
de la fin de l’année dernière. Jeremy demande le nom du représentant à la banque
Scotia, qui est Marc-Olivier Bruyère.
2. Commandites de bières
Il s’agit d’un contrat qui se renouvelle aux deux ans, et il se finit cet été. Donc Jeremy va
devoir renégocier le contrat. Camille dit que s’il n’y a pas beaucoup de différence avec
Boréale, d’aller avec l’autre compagnie parce qu’elle a eu plusieurs difficultés avec leur
service, le représentant était vraiment difficile à rejoindre. Camille énonce également la
possibilité de passer par la FAECUM.
Il y aura un processus de soumission régulier. Alexandre propose à Jeremy d’aller dîner
avec eux : Boréale, Molson et Labatt.
Il sera également pertinent de demander aux autres associations des commentaires sur
les autres compagnies avec lesquelles elles font affaires.
Nicolas soulève la possibilité de demander à de plus petites brasseries, l’Alchimiste par
exemple. Aussi, l’idée est soulevée de baisser le nombre de bières offertes (moins de
sortes) puisqu’il y a beaucoup de pertes qui pourraient être ainsi évitées.
3. Transition AED
Jeremy demande si les exécutants sont intéressés par une partie de Paint-ball pour la
transition. La réponse est oui, Jeremy nous reviendra à ce sujet.
Catherine Coté avait proposé un chalet, Jeremy va lui redemander. Jeremy va envoyer
un Doodle pour connaître les disponibilités de chacun. Tout le monde s’entend sur le fait
qu’il serait préférable de faire la transition cet été.
4. Varia

VP VIE ÉTUDIANTE
1. Party d’intro
Camille rappelle qu’il serait intéressant de recommencer les négociations pour que le
party d’intro puisse se faire un vendredi à l’Université. Jeremy aurait à gagner à aller voir
Vincent de la FAECUM puisqu’il nous avait promis son appui lors de sa campagne
électorale. Camille va envoyer à Jeremy un document des arguments qui avait été
envoyé l’an dernier dans le cadre de leurs négociations.
2. Message aux comités 2013-2014
Camille demande aux exécutants s’ils ont des messages à passer aux comités. Tous
s’entendent sur l’importance de faire une bonne transition.
3. Chandails - Impression
Camille recommande fortement de ne pas faire avec l’’imprimeur de l’Université pour
leur commande de vêtement puisque certaines associations n’ont pas reçu leur
commande à temps l’an dernier. Il en va de même pour le contrat de la FAECUM avec
un imprimeur externe ; cet imprimeur n’est pas habitué à la diversité dans les demandes.
4. Boréale
Camille va faire état de toutes les factures de l’an dernier à Jeremy pour qu’il puisse
obtenir les sommes que Boréale devait à l’AED l’an dernier. Elle va également lui
envoyer les informations du contrat de Boréale de l’an dernier.
Si le contrat de bière se poursuit avec Boréale, il sera important de négocier qu’ils nous
trouvent un intermédiaire afin que nous soyons conformes à la politique de l’Université.
5. Olympia
(Huis clos)
6. Politiques de la DI
Camille rappelle notre intention de consulter les documents et politiques de la DI afin d’y
trouver toutes les entorses possible. Nous convenons qu’il est important d’impliquer des
exécutants des deux AED. Sylvianne va faire un Doodle lorsque les futurs exécutants
seront de retour de Chine. Il faudra sortir les différents règlements de la DI. Il est
convenu que les gens qui devraient être présents sont : Simon, Jean-François, Dominic,
Camille, Sylvianne et Jeremy.
7. Souper des vétérans
Camille soulève la possibilité qu’au lieu de payer dans un resto/bar, il serait possible
d’utiliser les bières qui restent dans la Bertha, ainsi, la commandite irait plutôt dans un
service de traiteur. Le Café Acquis est proposé comme endroit pour le faire, mais il y a

certains risques et problèmes qu’il faudra pallier (service
et nettoyage). Autrement, il faut trouver un restaurant où ils servent de la Boréale.
Finalement, la meilleure idée soulevée est de trouver un Apportez votre vin, y apporter la
bière et négocier un prix par tête pour les repas, dans une salle pouvant accueillir
environ 60 personnes. À ce titre, il va falloir vérifier les détails de la commandite de
Boréale, il s’agit d’une valeur de 1 500 $, il faudra savoir si c’est applicable ou non sur
de la nourriture.
8. Transition
La transition de Camille et Léo aura lieu à son retour de Chine.
9. Varia
VP EXTERNE
1. Varia
VP ADMIN
1. Varia
4. VARIA FINAL
Audrey rappelle que nos noms doivent être changés aux registres des entreprises.
Jeremy va s’occuper de changer nos adresses courriels.
En ce qui a trait aux terrains des initiations, il y a eu la pige, Camille a envoyé notre
demande pour les terrains, mais on ne sait pas quand on va avoir de réponse.
Il faudrait que Vanessa envoi a Camille les nommés et les vainqueurs des prix
loufoques.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Fermeture de la réunion à 21h45.
Proposée par Audrey Chevrette.
Appuyée par Jeremy van Doorn.

