Conseil exécutif
Vendredi le 26 avril
Local 3124
12h00 à 14h40
Ordre du Jour
Ouverture
1. Tour de table
2. Président
i.
Comportement en CE
ii.
Local AED
iii.
Communications
iv.
Initiations
v.
Bourses AED
vi.
Bouteille d’alcool
vii.
Cumul des postes
viii.
Site Web
3. Vice-président aux finances
i.
Changement des signataires
ii.
Dissidence
4. Vice-président aux affaires sportives
i.
Gilets d’hockey
ii.
Gilets de course 2012-2013
5. Vice-président aux affaires externes
i.
Salon molson et ceux qui ne sont pas dans les comités
ii.
CADEUL
iii.
Caractère bénévole du mandat
iv.
Lettre Marc-Antoine Larocque

Varia
Fermeture

1. Ouverture
Le quorum est atteint. Jasmine Laroche propose l’ouverture de l’assemblée à 12h15. La
proposition est appuyée par Maxime Roberge.
Présents : Alexie Amyotte, Maxime Morneau-Ricard, Marc-Antoine Picotte, Alexandre
Lefebvre, Mathieu Bérubé, Jasmine Larocque, Maxime Roberge, Maude Gosselin-Bouffard &
Gabriel Pomerleau
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Maxime Roberge propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par
Maxime Morneau-Ricard.
3. Tour de table
4. Président
i.
Comportement en CE
- Marc-Antoine Picotte nous édicte quelques règles de base qu’il faut respecter :
Être à l’heure, restez poli, principe de main levé, pas de cellulaire si possible, on
reste respectueux, on essaye de rester tout le long- ou du moins on donne des
motifs. On laisse la susceptibilité à la porte, on aborde la flexibilité.
ii.

Local AED
- Marc-Antoine Picotte : Faut le garder propre, c’est un impératif. On essaye de ne
pas se laisser traîner, sinon ca va à la poubelle.
- Disponibilité pour faire le ménage le samedi 4 mai : Jasmine & Alexie
- Les caisses de bière, il va falloir préciser au comité que lorsqu’elles en prennent,
elles vont les porter au dépanneur, ce n’est pas notre travail de faire ça.
- Les bouteilles d’alcool non-réclamées pleines : on les vend aux comités l’an
prochain.

iii.

Communications
- Marc-Antoine : On utilise le français, soyez pointilleux, vérifiez votre
GRAMMAIRE
- Alexie : Utiliser plus le compte facebook pour féliciter les comités, annoncer les
évènements. On diot rester modérer, bien entendu.
- Gabriel : On doit être des modérateurs sur facebook, ne gardez que les éléments
pertinents.
- Jasmine : Utiliser nos adresses officielles pour les éléments importants, ainsi on
conserve des traces.

ix.

Initiations
- Marc-Antoine : Le GRAAL, que fait-on avec ça? Va-t-on de l’avant?
- Mathieu : Il manque un peu de saveur, une initiation sur un an, ca vient peut-être
compliqué.
- Alexie : Il faut penser à plus long terme, ça va venir chercher les deuxièmes et
troisièmes à long terme.
- Gabriel : Ca va être plus compliqué pour choisir les chefs d’initiation pour que
tous soit sur les mêmes longueurs d’onde.
- Marc-Antoine : Révolutionnaire comme idée. On peut toucher tout le monde car
ca va chercher tous les comités et les caractéristiques de chacun.
- Maude : Comment aller chercher les deuxièmes et troisièmes, car juste 20
initiateurs.
- Jasmine : Les premières années faudrait qu’il garde ses couleurs pour son
baccalauréat, donc même si sont pas des chefs officiels, il faudrait garder le
principe.
- Alexie : Faire les équipes d’avance, on rejoint peut-être plus les gens, en leur
expliquant c’est quoi l’équipe, que c’est plus qu’une équipe d’alcool. À long
terme, ca peut être intéressant.
- Problèmes que l’AED perçoit : les points, les noms d’équipe, les chefs
d’initiation, sur 265 personnes il y a max 120 comment aller rejoindre les gens,
équipe d’avance, sentiment d’appartenance. Changements de signataires.
- On va Soulever les points à Vladimir
- Il faudrait demander à Vladimir de venir dans un CE.

x.

Bourses AED
- Bourses entre 250 et 500$ de une à trois. Comité de trois professeurs avec un
étudiant impliqué et un étudiant qui n’est pas impliqué.
- Sondages pour les catégories qu’est-ce qu’on mettrait de l’avant.
- Il faudrait des balises claires : finance un projet ou l’implication? Parcours
scolaire
- Revenir avec des gabarits.
- Envoyer des CV, des lettres..
- Marc-Antoine demande est-ce qu’il peut en parler avec la doyenne?
Vote à l’unanimité. Marc-Antoine ira donc parler à la Doyenne.

xi.

Bouteille d’alcool
Voir le point du local

xii. Cumul des postes
- Dans la charte, rien n’indique que Mathieu ne peut pas avoir deux postes. Il a
donc raison, et il n’a pas besoin de démissionner de l’un des deux.

xiii. Site Web
- On ne peut rien changer, sauf rajouter des documents. On ne peut pas toucher
sans que ça coûte 100$. Il faut qu’on reprenne le contrôle. Maude va regarder s’il
y a possibilité de changements pour d’autres contacts et que ça coûte moins cher.

5. Vice-président aux finances
i.
Changement des signataires
- Il faut mettre le message dans l’AED diffusion.
- Il faut faire ceci assez rapidement.
ii.
-

Dissidence
On laisse l’argent à la Dissidence pour leur bon roulement.
On devrait l’abroger dans la Charte pour que l’argent leur reste.
Vote : on leur laisse l’argent? oui à l’unanimité.
Commandite de la dissidence sur les tables.

6. Vice-président aux affaires sportives
i.
Gilets d’hockey
- On a besoin de 12 à 14 chandails d’hockey, ils appartiennent à l’AED, et on s’en
sert pour les Law Games aussi. On a dejà des soumissions de deux ou trois
endroits, ça remonte à environ 700-800$. La commandite appartient à OSLER.
S’ils refusent, les Law Games voudraient s’en charger, et ils demanderaient plus
d’argent chez GBV pour couvrir les chandails.
- Gabriel met une certaine crainte au fait qu’ils donneraient moins, car ils
couvriraient les chandails. On sait que les Law Games ont besoin de cet argent
de façon cruciale.
- Maxime Morneau fera la demande à Osler.
ii.
-

Gilets de course 2012-2013
Le Club de course de l’an passée a été mis un peu de côté et les chandails ont des
années dessus, donc c’est assez ordinaire.
Les chandails sont au coût de 20$.
Maxime Morneau va envoyer un courriel aux gens qui les ont réservé.

7. Vice-président aux affaires externes
i.
Salon Molson et ceux qui ne sont pas dans les comités
- Mathieu Bernier veut l’ouvrir à plus de gens du baccalauréat, car il n’y a pas
beaucoup de monde qui y ont dit qu’il venait sur le mur des comités.
- Compromis : On fait payer les gens qui ne se sont pas impliqués.
- Mathieu Bernier va envoyé un courriel à tout le monde pour que les gens
confirment d’ici minuit.
- Les gens pourraient payer directement à l’autobus.

ii.

-

iii.
iv.
-

On prend la décision que tout le monde qui n’était pas dans les comités ne
peuvent pas venir. Cette décision a été adopté à l’unanimité.
CADEUL
Le premier caucus a eu lieu. La CADEUL est relié à la TACEQ. On demande la
position de l’AED par rapport à la réforme de la TACEQ. Il va y avoir un
référendum sur internet. Maxime s’est abstenu. Pour les questions considérés
comme importante, il préfère avoir l'avis des membres via le CE, sondages, AG ou
référendums.
La CADEUL veut qu’on se positionne sur le droit de grève.
Le Pub dit qu’il peut s’arranger pour rentrer des produits autres pour un moyen
de financement.
Caractère bénévole du mandat
On doit garder un principe bénévole pour notre mandat. On n’est pas ici ou élu
dans le but de se faire de l’argent.
Maxime demande de prendre une décision par rapport au fait qu’on conserve un
caractère bénévole peu importe la situation qui se présente devant nous.
On accepte tous à l’unanimité de respecter le caractère bénévole.
Lettre Marc-Antoine Larocque
Il demande une lettre de recommandation pour qu’on l’encourage dans son
processus de rentrer au baccalauréat.
Jasmine parle de conflits d’intérêt.
Les deux Maxime : on aide un membre de l’AED.
Alexie : On encourage le monde aux certificats à rentrer au Bac, on conscientise
la Doyenne à se problème.
Gabriel : Il se demande à savoir si c’est à nous de gérer les principes de notes.
Marc-Antoine : il ne la signera peu importe, il parle d’ingérence, on les remet en
compte. Il veut juste faire une lettre de remerciement.
Gabriel : On dehors du fait qu’on le connaît, est-ce qu’il aurait fait la même
procédure?
Alexandre : Mérite-t-il d’être au bacc? Ca risque de créer un précédent.
Marc-Antoine : on se tire dans le pied, et ça ne rentre pas dans notre mandat. En
tant qu’AED peut-on accepter d’être derrière quelqu’un?
On passe au vote pour la lettre de recommandation? Refuser à l’unanimité.
On passe au vote pour la lettre de remerciement?
o Pour : Maxime Roberge
o Contre : Gabriel, Maude, Jasmine, Marc-Antoine, Maxime Morneau,
Alexandre Lefebvre.
o Abstention : Alexie et Mathieu
o Maxime Roberge va lui dire.

8. Varia
Mathieu : pour le contrat d’exclusivité d’alcool? Il existe une autre possibilité, soit que pour
chaque party on s’arrange avec le bar. Gabriel pense que pour les finances c’est mieux de
signer avec un brasseur. Tout le monde est d’accord.
Jasmine : Faire de la publicité pour le mentorat. Il faut charter le comité de mentorat
absolument.
Gabriel : Toutes dépenses de plus de 500$ doivent être approuvés préalablement. Tout le
monde est d’accord.
9. Fermeture
Gabriel Pomerleau propose la fermeture de l’assemblée à 14h35. La proposition est appuyée
par Maude Bouffard.

