Conseil exécutif
Le 17 juin 2017
Local 2419 DKN
19 h 08
Ordre du Jour
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs
4. Présidence
Entente d’exclusivité Voltaic
Création d’un fond de bourse de l’AED
Mandat philanthropique
5. Vice-présidence aux affaires internes
6. Vice-présidence aux finances
7. Vice-présidence aux affaires professionnelles
8. Vice-présidence aux affaire académiques
9. Vice-présidence aux affaires externes
10. Vice-présidence aux affaires sportives et saines habitudes de vie
11. Vice-présidence aux affaires socio-culturelles
12. Vice-présidence aux communications
13. Varia
14. Fermeture

Étaient présents :
Simon Gadbois
Camille Allard-Castonguay

Président
Vice-présidente aux finances

Dany Desrosiers
Vincent Anglehart
Jessie Dumais
Sophie Thériault
Steven Brassard
Juliette Reny
Mélina Roche

Vice-président aux affaires socio-culturelles
Vice-président aux affaires académiques
Vice-présidente aux communications
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-présidente aux affaires professionnelles
Vice-présidente aux affaires externes
Vice-présidente aux affaires sportives et saines habitudes de vie

1. Ouverture
Dany Desrosiers propose l’ouverture du conseil exécutif (ci-après CE) à 19 h 08.
Juliette Reny appuie la proposition.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Simon Gadbois fait la lecture de l’ordre du jour.
Dany Desrosiers retire son point de vice-présidence aux affaires socioculturelles portant sur le party de
fin de session de l’ordre du jour.
Mélina Roche retire son point de vice-présidence aux affaires sportives et saines habitudes de vie portant
sur des conférences de l’ordre du jour.
Steven Brassard retire aussi son point de vice-présidence aux affaires professionnelles de l’ordre du jour.
Juliette Reny retire son point de vice-présidence aux affaires externes de l’ordre du jour.
Sophie Thériault retire son point de vice-présidence aux affaires internes portant sur les friandises de
l’ordre du jour.
Simon Gadbois retire son point de présidence portant sur le mandat philanthropique de l’ordre du jour. Il
propose ensuite l’adoption de l’ordre du jour suivant toutes ces modifications.
Dany Desrosiers appui la proposition.
Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs

Simon Gadbois propose l’adoption de ceux-ci, soit le procès-verbal du conseil exécutif conjoint et celui des
assemblées générales d’hiver 2017.
Dany Desrosiers appui la proposition.
Adoptée à l’unanimité.
4. Présidence
Simon Gadbois invite l’assemblée à ouvrir le document qu’il a transmis sur le groupe Facebook portant
sur une entente d’exclusivité avec Voltaic. Il explique ensuite que Voltaic offre une entente d’un an pour la
prise de photo professionnelle et de bonne qualité lors des différents évènements du baccalauréat. Il
mentionne les prix qui seraient offerts, les différences entre les évènements de masse et les évènements
plus courts. Il affirme qu’il s’agit d’un bon tarif pour un photographe, même que c’est très compétitif. Les
différents rabais et avantages sont aussi expliqués. Il confirme que le fait d’avoir cette entente d’exclusivité
n’empêche pas que pour certains évènements ce soit une amie ou un ami de quelqu’un qui vienne prendre
les photos.
Dany Desrosiers précise que les comités peuvent traiter par eux-mêmes, mais que les partys organisés
par l’AED ou la journée carrière sont des évènements qui doivent obligatoirement passer par Voltaic. Ce
qui est au nom de l’AED est obligatoire.
Simon Gadbois demande que ce dernier point soit toutefois vérifié avec eux pour être certain, car il ne
veut pas que l’AED passe pour être de mauvaise foi. Il veut aussi que des points de l’entente soient clarifiés.
(Les points 5 à 12 de l’ordre du jour furent tous retirer un à un)
13. Varia
Simon Gadbois s’informe si des gens ont des points varia.
14. Fermeture
Juliette Reny propose la fermeture du CE.
Tout le monde appui la proposition à l’unanimité.

