Conseil exécutif
Le 13 novembre 2017
Local 2413 DKN
10 h 00
Ordre du Jour
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs
4. Présidence
Discussion entre vice-présidents
Renégociation contrat dissidence
Détermination photo Voltaic
5. Vice-présidence aux affaires professionnelles
Aide mois de la carrière
Possibilité d’un partenariat avec le défilé de mode du baccalauréat en science
de la consommation
Assigner le comité GRAAL au vestiaire pour le comité du Gala Reconnaissance
6. Vice-présidence aux affaires socio-culturelles
Chalet
7. Vice-présidence aux communications
Collecte de sang
Assiduité des permanences à l’AED
8. Varia
9. Fermeture

Étaient présents :
Simon Gadbois
Steven Brassard
Vincent Anglehart
Camille Allard-Castonguay
Sophie Thériault
Dany Desrosiers
Jessie Dumais
Mélina Roche

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

Étaient absents :
Juliette Reny
Élizabeth Collin-Paré

Vice-présidente aux affaires externes
Représentante des premières années

1. Ouverture
Sophie Thériault propose l’ouverture de l’assemblée.
Vincent Anglehart appuie l’ouverture de l’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Simon Gadbois demande s’il y a des points à ajouter à l’ordre du jour.
Camille Allard-Castonguay veut ajouter un point concernant la commandite pour le Festival de droit qui
manque d’argent et qui en veut en supplément.
Simon Gadbois l’ajoute comme étant le nouveau point 8.
Vincent Anglehart propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mélina Roche appuie la proposition.
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs
Aucun n’est prêt à être adopté.

4. Présidence
4.1 Discussion entre vice-présidence
Simon Gadbois mentionne qu’il en a déjà parlé avec Steven Brassard comme quoi l’AED est une équipe et
que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde veut s’améliorer et si on a quelque chose à dire à un
exécutant on doit essayer de régler ça à l’interne. Pour la majorité, c’est le premier mandat dans l’AED et
l’apprentissage se fait sur le tas, donc des situations arrivent sur lesquelles les exécutants ne sont pas
toujours d’accord. Il veut que les problèmes passent par lui afin de s’assurer que tout se règle à l’interne.
Vincent Anglehart veut ajouter qu’il faut savoir séparer la vie en tant qu’exécutant et la vie amicale en
dehors. Il ne faut pas non plus s’empêcher de critiquer, seulement bien le faire.
Simon Gadbois précise que si les exécutants ne veulent pas passer par lui, ils peuvent se parler
directement entre eux, mais pas jamais pour ridiculiser celui visé par les reproches, ça reste un collègue de
travail. Il s’assure que plus personne n’a rien à ajouter et passe à un autre point.
4.2 Renégociation contrat dissidence
Simon Gadbois annule ce point.
4.3 Détermination photo Voltaic
Simon Gadbois explique que la personne en charge de Voltaic ne lui a pas donner de nouvelles, mais qu’il
va tout de même créer un Doodle pour que les exécutants puissent y mettre leurs disponibilités pour les
photos officielles.

5. Vice-présidence aux affaires professionnelles
5.1 Aide mois de la carrière
Steven Brassard explique qu’il est possible qu’il ait besoin de l’aide des exécutants. Par exemple, lors de
conférence de la semaine précédente il manquait 24 personnes sur 42, c’est pourquoi à l’avenir il prend les

noms en note. Il précise aussi que Mélina Roche et lui vont travailler en collaboration pour une activité
avec un cabinet X.
Mélina Roche confirme la collaboration.
5.2 Possibilité d’un partenariat avec le défilé de mode du baccalauréat en science de la
consommation
Steven Brassard dit qu’une personne en charge du programme des sciences de la consommation veut faire
un pré-drink avec nous pour se faire du financement.
Sophie Thériault lui dit de lui transférer le message afin qu’elle regarde ce qui est possible avec les dates.
5.3 Assigner le comité GRAAL au vestiaire pour le comité du Gala Reconnaissance
Steven Brassard raconte que le GRAAL est dans le déficit et qu’il panique. Quant au Gala Reconnaissance,
il recherche des gens pour le vestiaire de 4 à 9, comme tel le vestiaire est gratuit, mais le GRAAL pourra se
faire du pourboire. Donc, si le comité va chercher 100 ou 200 ça serait bien.
Camille Allard-Castonguay explique que dans le fond ce qui est arrivé, c’est que l’AED paye la facture
d’alcool du GRAAL. Que leur caisse de bière sera vendue au comité des premières années, pour le Tailgate,
mais en final il faut un fond de roulement dans le compte, mais il en manque. Ce soir elle rencontre le comité
du GRAAL pour mettre en place un plan d’actions pour recouvrir de l’argent justement.
Vincent Anglehart dit que la faculté demande d’avoir un comité, donc ça comblerait le spot peu importe
le montant qui sera amassé.
Sophie Thériault mentionne qu’elle est contente de voir que le comité fait des efforts et cherchent des
solutions pour amasser de l’argent.
Steven Brassard confirme que le GRAAL cherche vraiment des moyens pour se financer.
Camille Allard-Castonguay ajoute que le comité a même voulu s’allier avec les Law Games, mais ceux-ci
n’ont pas voulu.
Steven Brassard dit qu’il faudrait avertir le comité bientôt, car ils doivent se prévoir du temps.

Sophie Thériault propose un vote pour savoir si on laisse le GRAAL faire le vestiaire.
Steven Brassard ajoute que le comité est partant et qu’il appuie la proposition de Sophie Thériault.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Vice-présidence aux affaires socio-culturelles
6.1 Chalet
Dany Desrosiers retire son point.

7. Vice-présidence aux communications
7.1 Collecte de sang
Jessie Dumais explique que le 23 janvier 2018 c’est la collecte de sang de l’AED et elle s’attend à la
participation de tous.
Vincent Anglehart et Steven Brassard mentionne leurs raisons qui font qu’ils ne peuvent pas donner du
sang.
Jessie Dumais dit qu’elle a besoin de 5-6 personnes pour les charios le matin, 2 personnes à l’accueil et 2
autres personnes aux collations.
Vincent Anglehart mentionne que le mieux serait de faire un Doodle pour avoir les disponibilités de tout
le monde clairement écrites.
7.2 Assiduité des permanences à l’AED
Jessie Dumais rappelle aux exécutants de se trouver des remplaçants s’ils ne peuvent pas couvrir leur
permanence.

8. Vice-présidence aux finances

8.1 Commandite Festival de droit
Camille Allard-Castonguay dit que le Festival de droit est venu la voir pour avoir plus d’argent. L’AED
leur a donné 1 200 $ pour leur commandite, mais le comité a commencé l’année avec 800 $ de moins que
l’année dernière. En ce moment le comité manque d’argent, ils demandent 600 $ de plus, elle leur
proposerait 800 $.
Mélina Roche mentionne ne pas comprendre le 800 $ de moins que l’an passé, parce que c’est elle qui était
aux finances et le comité avait laissé de l’argent dans le compte.
Sophie Thériault pense que le comité avait moins d’argent pour débuter que l’an passé au tout début.
Vincent Anglehart demande le comité de l’an passé était parti à combien.
Mélina Roche précise que c’est impossible que le comité soit parti à – 800 $.
Camille Allard-Castonguay explique que le comité n’est pas parti à – 800 $, ils sont partis à 600 $. Sauf
que 600 $, c’est 800 $ de moins que le montant de départ du Festival l’an dernier.
Simon Gadbois renchérit que si le but de donner plus est d’assurer un fond de roulement, il donnerait
l’argent à la fin des activités du comité, pour s’assurer que ce ne soit pas aussi dépensé.
Camille Allard-Castonguay confirme que l’AED peut fonctionner comme ça.
Sophie Thériault veut savoir si le 2 000 $ de la finale comprend ou non le prix du loyer.
Camille Allard-Castonguay dit que ça reste à confirmer, mais elle croit que oui puisque Catherine Rivard
fait bien son travail.
Mélina Roche dit que la facture a été envoyée à l’AED.
Sophie Thériault dit avoir la facture dans ses affaires et que le montant est de 144,87 $.
Simon Gadbois croit que ça rentre dans le 800 $.
Camille Allard-Castonguay va dire au comité de faire encore plus attention à leurs affaires.

Vincent Anglehart mentionne que si on donne le 800 $ ce ne serai pas si grave. Il veut aussi s’assurer que
si on attend pour le donner pour couvrir le fond de roulement, le comité ne manquera pas d’argent.
Camille Allard-Castonguay explique que ce qu’Albert Brunelle et Catherine Rivard lui ont dit c’est que
le comité a dû dépenser pour des choses qu’il n’avait pas prévues, comme le manque de participation. Le
800 $ est donc pour le fond de roulement de l’année prochaine.
Vincent Anglehart veut leur donner le feu vert d’y aller avec l’argent que le comité a en ce moment.
Camille Allard-Castonguay va rappeler qu’il faut payer la salle et que 2 000 $, c’est un bon montant à
donner. Elle propose à nouveau de donner 800 $ au Festival de droit en commandite supplémentaire et
que celle-ci soit donnée à la fin des activités et des dépenses.
Sophie Thériault appuie la proposition et ajoute de débloquer l’argent plus tôt s’il y a une urgence.
Jessie Dumais appuie l’amendement de Sophie Thériault.

9. Varia
Mélina Roche propose une activité de l’AED pendant la fin de semaine pour solidifier les liens, comme
aller monter une montagne samedi ou souper ensemble.
Camille Allard-Castonguay voudrait changer la date, car elle ne peut pas.
Mélina Roche propose de repenser à tout ça et choisir au courant de la semaine.

10. Fermeture
Jessie Dumais propose la fermeture.
Vincent Anglehart appui la proposition.

