Objet :

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

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Audrey Chevrette – Révisé par Vanessa Lapointe

Date :

Lundi 10 mars 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Audrey Chevrette
Appuyée par Alexandre Morin
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. Objectif mars
Alexandre demande à tous d’être présents dans les différents évènements à venir.
Alexandre nous félicite tout de même pour notre implication à la vie facultaire.
2. Dossier D.I.
(Huis-clos)
3. Comité sur la courbe
Aucun C.A. n’a été tenu depuis 1 mois et demi, donc Alexandre n’a pas pu en parler
avec les administrateurs. Il faut donc attendre le prochain C.A. et dans l’éventualité où
une rencontre avec le Comité de la réforme est convoqué entre-temps, l’AED utilisera
son pouvoir discrétionnaire.
4. Soirée hockey CEFDUM

La CEFDUM a décidé de faire une soirée Hockey pour
continuer le financement du bal. Il y a eu un malentendu entre l’AED et la CEFDUM
concernant la date de réservation. Nous allons appeler la D.I. et voir si nous pouvons
prolonger la réservation déjà existante.
5. Facturation CADED
Il y a un surplus non prévu par la D.I. Camille et Alexandre croient qu’elle a facturé tous
les locaux des conférences.
Fedor rencontre les gens de la CADED vendredi pour faire un retour sur le budget.
6. Varia
Il faut trouver une dernière date de conférence pour Desjardins. Il s’agirait d’une
conférence pour les 1ère année ou les 3e année.
Camille est plus favorable pour jeudi le 3 avril avec les étudiants de 3e année.
VP ACAD
1. Conférence juge Le Reste
Alexandre va s’informer auprès du Décanat afin qu’un membre vienne dîner avec un
membre de l’AED et l’Honorable Juge Le Reste, comme il restera après sa conférence
pour assister à la Finale du Comité débat.
2. Varia
VP EXTERNE
1. Retour sur le CASP du 26 février
Il y a des gens de la FEUQ qui sont venus parler du droit de grève.
2. Congrès FAÉCUM
Vendredi 12h00 à 23h
Samedi 8h30 à 23h
Dimanche 8h30 à 23h
Fedor a besoin des exécutants, car on a 6 votes. Fedor va faire un Doodle.

3. Post-mortem CADED
Alexandre doit remplir le Doodle pour la rencontre de la CADED pour prévoir la suite.
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. SOQUIJ
Nicolas a besoin d’une réservation du corridor pour SOQUIJ. On attend des nouvelles
de Sylvianne. On pourrait les joindre au Blitz des comités du jeudi le 20 mars.
VP COMM
1. Sondage
Party de Noël : améliorations pour l’année prochaine
Prix loufoques
2. Varia
Audrey doit envoyer la liste des cours et professeurs de la session H-2014 pour
l’évaluation en ligne.
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Varia
Horaire de la semaine
11 mars pratique du show mode 16h
12 mars 4@7 Pigeon
4. VARIA FINAL
Comité Revue Juridique pour lequel on avait proposé, une commandite de 2 500$
conditionnellement à l’envoi de leur budget nous demande 1 500$ de commandite.
L’AED approuve.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Nicolas Archambault
Appuyée par Fedor Jila

