16e réunion régulière
Conseil exécutif de l’AED 2012-2013
Le 22 janvier 2013

Étaient présents
Hugo Lemay-LaRocque
Julien Côté
Chloé Cavalière
Catherine Filteau
Mathieu Bérubé
Marc-André Caron
Marie-Hélène Émond
Vanessa Dorval

Président
Vice-président aux communications
Vice-présidente aux affaires académiques
Vice-présidente aux affaires internes
Représentant de 1re année
Vice-présidente aux affaires sportives
Vice-présidente aux finances
Vice-présidente aux affaires professionnelles

Étaient absents
Mathieu Bernier
Éloi Desjardins

Vice-président aux affaires socioculturelles
Vice-président aux affaires externes

Invités
Aucun
Ordre du jour

1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Budget
5. Retour première session
6. Plan directeur
7. Concours la relève en or
8. Permanences
9. Superbowl
10. Succession
11. Salon Molson + party 14 février
12. Nomination Grand Maillet
13. Journée carrière
14. Néon
15. Programme de mentorat

16. Concours de plaidoirie
17. Diable
18. Course aux stages
19. Objet promo Norton Rose
20. Porte ouverte 2 février
21. AG annuelle de janvier
22. Varia
23. Fermeture

1. Ouverture
Caron propose l’ouverture. La proposition est appuyée par Dorval à 21h31.
La présidence d’assemblée est assumée par Hugo Lemay-LaRocque.
Catherine Filteau agira en tant que secrétaire.

2. Adoption de l’ordre du jour
MarcAndré Caron propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est
appuyée par hugo Lemay.
Adopté à l’unanimité

3. Adoption des procès-verbaux
Hugo Lemay et Marie-Hélène Emond
4. Budget
Il manque seulement le budget de Mathieu Bernier.
5. Retour première session
Hugo Lemay veut dire que somme toute tout a bien été. Il n’y a pas eu de
problème. Catherine Filteau apporte le point que l’AED n’est pas aussi
important pour tout le monde et que l’AED n’est pas une priorité pour tout
le monde et c’est triste. Vanessa Dorval ajoute aussi qu’elle est en accord et
qu’elle s’excuse de ne pas avoir été présente durant le mois de la carrière.
Elle a trouvé que certaines personnes n’étaient pas du tout présentes.
Marie-Hélène Emond trouve qu’on n’est pas assez proactif dans l’AED et
dans les comités. Être plus présent au niveau des comités.
Hugo Lemay mentionne qu’il faut dire à mesure ce qu’il ne fonctionne pas.
6. Plan directeur
On pourrait se rencontrer au court de la semaine prochaine pour faire les
recommandations.
Il faut trouver un moment avant mercredi prochain.

Les personnes qui peuvent se rencontreront vendredi 11h.
7. Concours la relève en or
Julien Côté va envoyer les informations aux comités s’ils veulent participer.
Vanessa Dorval propose de présenter la Course jusqu’à la «Faim» Osler.
La participation implique de faire un vidéo ainsi que des documents avec
des questions à remplir.
8. Permanences
Il faut régler le problème des horaires.
9. Superbowl
Marc-André Caron à réservé la moitié du N bar. On va donner des coupons
d’alcool aux 50 premiers arrivés. Vanessa Dorval propose de donner 2
consommations. Marc-André fera l’affiche dès demain, même si on n’a pas
d’affiche. Mousser la publicité pour que les gens ne se prévoient pas
d’autre chose. Dire aussi qu’il y aura de la nourriture gratuite.
Hugo Lemay est en train de regarder pour une graphiste gratuite.
10. Succession
Commencer à penser à préparer notre rapport de fin de mandat. Il est
important de bien prévoir ce qu’on dit pour qu’il y ait une bonne transition.
L’important c’est que ce soit clair pour notre successeur.
11. Salon Molson + party 14 février
Salon des bénévoles il faudrait réserver dès maintenant pour le 2 mai.
Après discussion il y aura un party le 14.
12. Nomination Grand Maillet
Il faut participer aux nominations. Tous les VP pourront voir les catégories.
13. Journée carrière

Tout est prêt. Hugo Lemay et Mathieu Bérubé à 8h jeudi matin. Elle aurait
besoin d’elle pour transporter des caisses et afficher la bannière. Ils auront
terminé à 10h45.
Marie-Hélène Emond et Catherine Filteau : De 8h30 à 12h00, elles seront
au vestiaire

Mathieu Bernier et Julien Côté : De 12h à 15h30, ils seront au vestiaire
14. Néon
Marie-Hélène Emond va appeler au service des immeubles pour changer les
néons.
15. Programme de mentorat
Anne-Marie Laflamme avait demandé à Chloé Cavalière de s’informer au
sujet des programmes de mentorat dans les autres universités de la
province. Elle rencontre Mme Laflamme et M Lampron jeudi.
Elle va leur proposer que ce soit la VP académique qui s’en occupe, car elle
a appris qu’il avait plus de succès de cette façon. Elle propose un
programme divisé en 2, une partie plus académique pour les premières
années, et l’autre plus personnel et moins académique, ce sera plus un
parrain. Cette personne pourra parler de ses expériences dans le bac avec
les nouveaux étudiants. C’est la VP académique qui va jumeler les mentors
et les étudiants. Elle va proposer d’avoir un comité de mentorat qui va
donner certains trucs sur comment répondre à des examens. Ce comité sera
sous sa supervision. Par la suite, au cours de la session les mentors auront
un local à la bibliothèque ou des étudiants pourront aller poser des
questions académiques. Pour l’autre facette de mentorat, ils vont organiser
des soupers, Chloé voudrait faire commanditer des cabinets pour les diners,
comme le même programme fait à McGill. C’est plus un programme social.
Les parrains se font connaître durant les initiations.
Elle voudrait que cela devienne une tradition, que les gens connaissent qui
ils sont dès qu'ils entrent au bac. Elle veut que les nouveaux étudiants se
voient accorder un parrain automatiquement en début de session. C’est
Chloé qui va s’occuper de jumeler les personnes ensemble. Ce qui fait que
ça fonctionne bien dans les autres Facultés que ce n’est pas des rencontres
qui sont toujours one on one, il y a beaucoup d’activités de groupe.

16. Concours de plaidoirie
En première année : 9
En deuxième, troisième : 7
Le target est d’avoir 16 participants par division d’ici vendredi.
17. Diable
Vanessa Diable demande qu’on achète un diable. Marie-Hélène Emond dit
qu’on a le budget. Marc-André Caron ira le chercher.
18. Course aux stages
Hugo Lemay demande que l’on délègue si on sait que l’on ne peut pas être
présent.
Vanessa Dorval se demande s’il serait judicieux de refaire un groupe sur la
course aux stages. Chloé Cavalière est en accord.
19. Objet promo Norton Rose
Vanessa Dorval a proposé de faire des sacs de sport. Me Taschereau veut
qu’il soit de bonne qualité. Avec la soumission ça revient à 1 375$ pour
50$. Au départ, on ne voulait pas les vendre, mais si on veut entrer dans
notre argent il faudrait les vendre 10$.
20. Porte ouverte 2 février
Hugo Lemay a besoin de 6 personnes. Vanessa Dorval, Hugo Lemay,
Marc-André Caron, Marie-Hélène Emond et Mathieu Bérubé se proposent
21. AG annuelle de janvier
Catherine Filteau se demande à quel point il est nécessaire de faire une AG
pour présenter le budget de mi-mandat. Les autres membres ne pensent pas
que c'est nécessaire
22. Varia
Vêtement AED : on va les remettre en vente durant les midis de la semaine

prochaine au 2e étage du DKN. Mathieu Bérubé va leur dire durant sa
tournée.
Party Sharpie : Si on veut toujours vendre des T-shirts, il faudrait le faire
demain. Soit on demande aux gens du comité, soit on l’affiche seulement.
Julien Côté va demander à Mireille Legendre.
23. Fermeture
L’ordre du jour étant épuisé, Marc-André Caron propose la fermeture de
l’assemblée. La proposition est appuyée par Mathieu Bérubé à 23h00.

Hugo Lemay-LaRocque
Président

Catherine Filteau
Secrétaire d’assemblée

