17ère réunion régulière
Conseil exécutif de l’AED 2012-2013
Le 22 février 2013

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

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

Étaient absents
Aucun
Invités
Aucun
Ordre du jour

1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Samuel Lemire
5. Programme de Mentorat
6. Concours de plaidoirie
7. Concours oratoire
8. Party de mi-session
9. Ligue hockey interfacultaire
10. Défi 5/30
11. Cabane à sucre
12. Système de vente de billet en ligne
13. Vins et fromages ASF
14. Sac de sport Norton Rose
15. Varia

16. Fermeture

1. Ouverture
Mac propose l’ouverture. La proposition est appuyée par béru à 14h07.
La présidence d’assemblée est assumée par Hugo Lemay-LaRocque.
Catherine Filteau agira en tant que secrétaire.

2. Adoption de l’ordre du jour
Hugo Lemay propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée
par Mathieu Bérubé
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal
L’adoption du procès-verbal sera reportée

4. Proposition de Samuel Lemire
Samuel Lemire a approché Éloi Desjardins pour lui faire part d’une
nouvelle association nationale des étudiants qui remplacerait la Cadeul et
rendrait plus de services aux étudiants.
5. Programme de Mentorat
Chloé Cavalière à rencontré Anne-Marie Laflamme et Louis-Philippe
Lampron pour leur présenter son projet. Tout semble en ordre, il n’y a pas
de changement pour nous par rapport à ce que Chloé nous avait présenté le
22 janvier.
Idéalement Chloé veut que les parrains soient déterminés avant la fin de
l’année pour que le programme puisse commencer en automne 2013.
6. Concours de plaidoirie
Le concours à lieu le 3 avril au Palais de justice dès 17h. Finalement il n’y
a plus besoin de la liste de tous les participants.
Le banc des juges sera composé de 3 juges de la Cour du Québec et de la
Cour Supérieur.
7. Concours oratoire

Il faut trouver un sujet pour le concours oratoire. Comme Hugo Lemay et
Julien Côté veulent participer si on a des suggestions on peut les envoyer a
Chloé Cavalière par message facebook.
L’an dernier le sujet était un produit pharmaceutique et l’année d’avant un
médicament.
8. Party de mi-session
Mathieu Bernier propose un thème qu’il a développé d’après l’idée de
Stéfany Duchesneau et Alexie Amyotte. Le thème est matelot. Il voudrait
acheter des chapeaux de matelot pour les premiers arrivés.
Le budget d’alcool est de 500$ et pour les chapeaux 250$. Idéalement le
serait bien d’en avoir au moins 50.
9. Ligue hockey interfacultaire

10. Défi 5/30
Comme prévu la semaine en revenant de la relâche aura lieu notre Défi 5/30
commandité par Blakes. Chaque matin il y aura des fruits devant le 2419.
Marc-André Caron va s’occuper d’aller chercher les fruits. Le budget est
150$.
11. Cabane à sucre
Il faut trouver une date pour faire l’activité. Cela doit être avant la date de
l’année dernière car les gens n’avait pas beaucoup participé. Il faudrait que
ce soit au plus tard au début du moi d’avril, sinon les examens sont trop
proches.
12. Système de vente de billet en ligne
Une personne voulait nous proposer un système de vente de billet en ligne
pour les événements. Ce n’est pas une solution avantageuse pour nous, car
on ne fait pas assez de party payant et il n’y a pas un assez gros bassin de
personne qui viennent pour que ce soit rentable avec la cote que la personne
voulait garder.

13. Vins et fromages ASF
Gabrielle Saint-Martin veux savoir si elle nous réserve une table pour le
Vins et fromages, la réponse est oui. Catherine Filtea lui transmettra la
réponse.
De plus, Gabrielle demande une commandite supplémentaire de 500$ pour
financer l’événement. Les membres de l’exécutif se questionnent à savoir
où ira l’argent. Est-ce que la commandite ira directement à ASF Canada ou
réellement pour financer la location de la salle et l’achet des vins et
fromages. Après discussion, l’AED accorde la commandite.
14. Sac de sport Norton Rose
Vanessa Dorval montre aux autres membres de l’AED le modèle de sac
choisi. Tout le monde le trouve beau et cela entre dans notre budget.
15. Varia
16. Fermeture
L’ordre du jour étant épuisé, Marie-Hélène Emond propose la fermeture de
l’assemblée. La proposition est appuyée par Hugo Lemay-LaRocque à 9h15.

Hugo Lemay-LaRocque
Président

Catherine Filteau
Secrétaire d’assemblée

