18ème réunion régulière
Conseil exécutif de l’AED 2012-2013
Le 21 mars 2013

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

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

Étaient absents
Chloé Cavalière

Vice-présidente aux affaires académiques

Invités
Aucun
Ordre du jour

1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Proposition Samuel Lemire
5. Coop zone
6. Adoption calendrier électorale
7. Fiance du dernier party
8. Party financement des finissants
9. Budget alcool
10. Cabane à sucre
11. Voyage a Ottawa
12. Varia
13. Fermeture

1. Ouverture
Marc-André Caron propose l’ouverture. La proposition est appuyée par Mathieu
Bérubé 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 à une séance ultérieure.

4. Proposition Samuel Lemire
La situation n’a pas vraiment changé depuis la dernière fois. L’association
est constituée, mais il y a peu de membre.
Il y a eu des discussions à la Cadeul. Il y a des discussions qui se font sur la
TaceQ. La Cadeul veut réformer la TaceQ. La Cadeul est le plus gros
membres de la TaceQ.
Éloi Desjardins a pris le temps de lire la charte que propose M. Lemire et
elle comporte des erreurs. De plus, ça ne cadre pas avec la position que
l’AED a prise à l’automne dernier.
Hugo Lemay va leur dire qu’à court terme ce n’est pas un projet qui
intéresse l’AED, car elle n’est pas plus avantageuse que la Cadeul.
5. Coop zone
Hugo Lemay a rencontré le directeur général de la Coop. Ils vont fermer
certaines succursales, dont celle du De Konninck. Il n’y a rien que la
Faculté puisse faire, la décision est déjà prise et irrévocable
Hugo Lemay leur a fait part de ses inquiétudes, il faut quelqu’un qui
connaisse le matériel nécessaire en droit pour nous orienter à chaque début

de session.
6. Adoption calendrier électorale
Catherine Filteau présente le calendrier électoral qu’elle a établi en
collaboration avec Isabelle Martineau la présidente d’assemblée.
Hugo Lemay veut qu’on ajoute une procédure pour la suppression des
affiches et groupes à la fin de la période de campagne électorale. Une telle
procédure est déjà prévue.
7. Finance du dernier party
Marie-Hélène Emond fait part que le dernier party, celui de mi-session, à
couté 1000$ toutes dépenses comprises. Malgré que le montant dépasse le
montant de départ, elle dit que les finances du VP socioculturel vont
toujours bien, Mathieu Bernier ne dépasse pas son budget.
De plus, les gens ont aimé la soirée et la participation était plus grande
qu’aux partys.
8. Party financement des finissants
Marie-Hélène Emond a reçu un courriel de Tiger Production, pour le Full
Moon Party de ce soir. Il voudrait avoir 500-600$ pour financer la soirée.
Il y a une discussion à savoir si c’est une bonne idée, comme le budget
prévisionnel qu’ils nous ont envoyé est en surplus.
Hugo Lemay propose d’attendre de voir si les profits sont les mêmes que
ceux espéré.
9. Budget alcool
Marie-Hélène Emond évoque qu’il nous reste encore de l’argent, mais il
reste encore plein d’activités à organiser. Elle veut savoir si on peut prévoir
à l’avance des montants que l’on donnerait pour ces activités.
Finissant bar alcool au Défilé de mode. : 400$
Grand Maillet : On y reviendra, mais au moins 650$
Party des bénévoles : 500$ pour les autobus.

10. Cabane à sucre
Ça coûte 13,50 par personne, s’il y a 50 personnes. Plus l’autobus. Mathieu
Bérubé prévoit des billets à 10$, cela comprendra une consommation.
Ce sera la cabane à sucre de la caisse populaire.
11. Voyage a Ottawa
Il restait 4 chambres, mais Mathieu Bérubé les a annulé.
Il a un surplus de 600$ avec la vente de billet et la commandite, moins
l’autobus et l’hôtel. Tout dépendant, s’il y a des frais pour l’annulation, il
peut y avoir un budget de 150$ pour l’alcool.
12. Varia
Il nous manque les caisses. Nous sommes supposé en avoir 3. Émilie
Deschenes en a une, ASF également.
Souper AED
13. Fermeture
L’ordre du jour étant épuisé, Mathieu Bernier propose la fermeture de
l’assemblée. La proposition est appuyée par Hugo Lemay à 15h15.

Hugo Lemay-LaRocque
Président

Catherine Filteau
Secrétaire d’assemblée

