Objet :

Ordre du jour du conseil exécutif

Présenté aux : Membres du conseil exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Le lundi 9 septembre 2013

Lieu :

Local de l'AED

GÉNÉRAL
1. Constatation du quorum
2. Ouverture de la réunion
8h24
Proposé par Sylvianne
Appuyé par Vanessa
PRÉSIDENT
1. Retour sur l’été
Alexandre offre des félicitations et remerciements à l’exécutif pour le niveau de travail de l’été.
Il est satisfait et pense que ça donne une bonne impression et prévision pour le reste de l’année.
2. Plan de match pour l’année (événementiel)
Il y a deux volets en tant qu’exécutant de l’AED. Le mandat d’exécutant, et ensuite le mandat
comme membre de l’AED, ce qui inclut la présence dans les événements de la Faculté.
Alexandre souhaite que nous ayons une organisation encore plus rigoureuse afin de pouvoir
alléger nos charges personnelles en se supportant mutuellement.
3. PDAs
Il ne faut pas oublier d’envoyer les PDAs à Alexandre avant mercredi minuit afin qu’il puisse les
transférer au CA.
4. Golf
Norton envoie deux avocats de plus.
Il faut aller chercher plus d’inscriptions et être certain de toujours écrire les noms des gens dans
les notes lors des transactions.
Nous aimerions beaucoup que le CA prenne un quatuor, et il faut vraiment que les repACs et les
repSOs fassent les messages dans leur classe.
Mardi : Nicolas, Alexandre, Sylvianne
Mercredi : Fedor et Audrey
Jeudi : (Nicolas) Jeremy et Vanessa
Vendredi : Camille et Fedor
Nous allons faire un programme, il faut vérifier si la COOP nous commandite avant de le faire.

(HUIS-CLOS)
Les chèques-cadeaux de chez Piatti seront tirés gratuitement entre les participants lors du
cocktail.
5. Noël
On attend toujours d’avoir le pouls des étudiants par le biais du sondage. Nous allons régler la
question la semaine prochaine.
6. Varia
Cocktail McCarthy : Les invitations sont supposées nous arriver par la poste. La date est le 26
septembre 2013. Je crois que je ne mettrais pas ça au PV puisque ça pourrait porter à confusion
pour le CA et ne concerne personne d’autre que l’AED

TRÉSORIER
1. Budget des comités
Remis à la semaine prochaine puisque certains comités n’avaient toujours pas pris leur rendezvous. Ozzy va en informer les comités grâce au groupe Facebook.
(HUIS-CLOS)
2. Dettes à collecter
L’Olympia et la Banque Scotia sont toujours en situation de dette envers nous.
Alexandre va rechercher le contact de l’Olympia pour qu’Ozzy entreprenne une communication
avec eux. Il en va de même pour Boréale.
3. Varia
VP COMM
1. Sondage party de Noël
Nous attendons que Claudéric rende la page accessible pour Jeremy.
2. Twitter et citations
Nous allons choisir la citation à la fin de l’exécutif.
3. Révision site web
Tout le monde doit être certain de vérifier le site web en profondeur.
4. Varia
(HUIS-CLOS)

VP EXTERNE
1. 1420 Mont-Royal
Fedor propose la position suivante; soit de favoriser la vente avec conservation du caractère
patrimonial et d’ouverture de la chapelle au public.
Sylvianne appuie. La proposition est adoptée par le conseil exécutif.
2. Retour sur le 499ème Conseil Central

Voici les points saillants du Conseil :
● Les salaires ont été mis à jour.
● L’Université de Montréal a 9 votes sur 62 au sein de la FEUQ au lieu de 6
● Affaires académiques ; les règles sur le plagiat et l’intégrité académique ont été resserrées
● Les budgets devraient être beaucoup plus détaillés afin de sauver du temps dans les
instances futures.
● Affaires socio-politiques ; destination 2030. L’événement a eu lieu et devait être
considéré comme une initiative gouvernementale et non péquiste spécifiquement et c’est
un excellent moyen de faire entendre notre voix.
● Un comité de développement durable a été formé par la FAECUM.
3. Retour sur la rencontre avec la CADED.
Nous avons officiellement réussi à être désignés pour être les hôtes de la première édition du
Colloque de la CADED.
Le seul bémol est la date. La seule plage horaire possible est le 7 et 8 février 2014.
Il faudra s’assurer que les invitations soient lancées de façon très ponctuelle. Il convient
d’attendre une semaine, jusqu’à la rencontre de Fedor le 20 septembre, que tous les exécutifs
aient appuyé ces dates et où un échéancier général devra être esquissé. Un comité ad hoc sera
constitué pour la gestion organisationnelle de l’événement.
La budget sera commun et distribué de façon égale entre les Facultés, peu importe la capacité des
différentes associations.
Nous sommes d’avis qu’il sera crucial de mandater un trésorier pour l’événement.
4. Varia

VP ADMIN
1. Midis Info
Les Midis Info vont se mettre en branle dès la semaine prochaine.
Vanessa demande aux exécutants de garder le but en tête en tout temps, soit de se rendre plus
accessible aux étudiants.
16 septembre : Vanessa + Audrey
30 septembre : Sylvianne + Camille
15 octobre : Ozzy + Fedor
28 octobre : Vanessa + Sylvianne
11 novembre : Nicolas + Jeremy
25 novembre : Vanessa + Fedor
2. Élections repac + repso
Résultats :
Les élections ont été menées à bien la semaine passée.
A:
repac - Linh Nguyen

repso - Maxime Soulière
B:
repac - Alex Valère-Milette
repso - Camille Chabot-Martin
C:
repac - Philippe Letarte
repso - Daphnée Glorieux
D:
repac - Véronique Leduc
repso - Justine Leblanc
E:
repac- Julien Nepveu
repso - Jean-Nicolas Bissonnette

3. Affiche de permanence
Vanessa doit communiquer avec Copies etc. et voir s’il y a possibilité de refaire l’affiche car elle
est floue.
4. Adoption des PVs
Vanessa va mettre les trois PVs à adopter sur un document Google Drive et tous doivent les
corriger ce soir et nous allons les adopter par Facebook pour pouvoir les communiquer le plus
rapidement possible au CA.
5. Varia
Les dates des photos pour le bottin seront communiquées à Jeremy par Vanessa la semaine
prochaine, et mises dans le lien pour dimanche soir.
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Tables
Sylvianne va aller en retourner une seule.
2. CE et permanence
Pendant la semaine de relâche, nous aurons un CE, le moment est toutefois à confirmer
ultérieurement.
À partir du moment où nous sommes en examens finaux, les permanences ne sont plus requises.
3. Varia

Pour la CADED, toutes les activités seront sur le Campus de l’Université, il faut donc se charger
de réserver sous peu.
(HUIS-CLOS)
VP ACAD
1. Retour sur la rencontre avec Patrik Maheux
La rencontre s’est déroulée au courant de la semaine des initiations.
Pour ce qui est du dossier des notes et des moyennes, StudiUM est conservé comme solution.
Pour ce qui est des stages avec un juge, il semble qu’il y ait un problème de coordination des
horaires et de confirmation des stages avec un juge. C’est une situation délicate.
Audrey va relancer Patrik Maheux pour les évaluations des professeurs. Nous désirons conserver
l’esprit collaboratif.
2. Varia
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Varia
Fedor et Sylvianne vont aider Camille avec la réception et le transport de la commande de bière.
Cette semaine il y a le 4@7 Pro Bono mercredi.
Les billets du party de 2e étage sont en vente dès cette semaine.
(HUIS-CLOS)
Ozzy doit faire un autre chèque pour le party de 2e étage.
Jeudi à partir de 16h il faut s’assurer que l’AED est libre et propre pour la loge des Trois
Accords.
Nicolas devra confirmer à Camille les événements avec les cabinets.
Nicolas doit aviser Heenan que jeudi le 26 il y aura aussi une activité de Zumba.
Il faut aussi distribuer les objets promotionnels le plus possible car le locker commence à être
bien rempli.
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Retour sur les commandites
Nous avons atteint 85% des commandites totales de l’an passé, donc le pronostique est bon
malgré les réductions de commandites des cabinets principaux.
2. Le problème de la DI
Depuis deux années, nous sommes confronté à l’exode des 4 @7 professionnels hors Faculté.
Ainsi, il faudrait qu’Alexandre et Nicolas aient un rendez-vous avec le décanat pour discuter de
cette situation et faire les ajustements nécessaires avec les politiques de la Faculté ainsi qu’avec
la Direction des immeubles de l’Université.
4. Les soirées parrainage et les 5 @ 7 hors fac

Les soirées parrainage organisées par le CDP sont gratuites, mais l’AED demande au cabinet de
payer. Cette situation est donc très problématique pour le financement de l’AED. Il faudra
discuter avec Aminata Bal et établir une politique commune.
5. Varia
Quelqu’un doit aller chercher les caisses d’eau minérale.
Nicolas et Sylvianne iront ensemble jeudi matin.
Jeremy doit mettre à jour le téléviseur du Café Acquis.
4. VARIA
Citation de la semaine :
Sylvianne va l’envoyer à Jeremy.
Ne pas oublier nos PDA pour mercredi.
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
11h29

