
AESMUL – Rencontre du 8 avril 2013 (avec le nouvel exécutif)

0.     OUVERTURE –Laurent Robert-Veillette

1.     LADOJ –Ordre du jour adopté à l’unanimité

2.     ADPV
Ø     Adoption du procès verbal reporté à la semaine prochaine.

3.     RDO
Ø       Vp Festi-camp (nouvel exécutif)     :  

•      La réunion pour le comité d'initiation a eu lieu. Il sera le responsable.

•     A reçu le vp log de Maxime Murray.

Ø       Vp Festi-camp (ancien exécutif)     :  

•      A envoyé son vp log mais n'a pas reçu celui de Laurent.

•     A créé l'évènement facebook pour le camp.

Ø     VP pédago (ancien exécutif)  :   

•     Il y aura une réunion du Fond d'Investissement demain.

•     Il y aura une réunion du comité de programme la semaine prochaine.

•     Alexandre Daigle va assister à la réunion du comité de programme.

Ø     Vp Info (nouvel exécutif)  :   

•     A regardé le site de l'AESMUL.

•     Va demander aux gens via le Smaties de lui envoyer des photos des évènements 
qui ont eu lieux durant la dernière année pour mettre les photos du site à jour.

•     Laurent Pelletier va lui envoyer des documents sur le quidditch puisqu'il est le 
Vp Choixpeau.

Ø     Vp Externe (nouvel exécutif  )     :  

•     Avait hâte de commencer.

Ø     Trésorière (ancien exécutif)     :  

•     A envoyé la demande pour devenir une OSBL.

•     A fait des chèques.



•     A beaucoup de documents à donner à Joanie.

•     Va aller chercher les papiers pour les changements de signataires.

Ø      Vp   Sport (nouvel exécutif)     :  

•    Va essayer de faire une activité cette semaine mais plus après car on sera en 
examens.

Ø     Vp Socio (nouvel exécutif)     :  

•     Passé une belle fin de semaine.

Ø     Vp Externe (ancien exécutif)     :  

•    Il y aura une réunion de l'AESGUL le 10 avril. Il va les aviser du changement de 
Vp externe.

•    Va envoyer des documents à Marc-André.

•    Doit retrouver la date du caucus de la CADEUL.

Ø     Vp S  port (ancient exécutif)     :  

•     A fait un vp log et l'a envoyé à Louis-Nicolas.

Ø     Vp Pédago (nouvel exécutif)     :  

•     A demandé à Jérémie Rostand s'il était possible pour nous de ne pas faire le bloc 
A comme ceux qui vont entrer au bac. Ce n'est pas encore possible.

Ø     Vp Maîtrise  :  

•     A été au CA de l'ADSEG.

•     L'ADSEG a donné une commandite pour le Groupe.

•     Il y aura un 5 à 7 de l'ADSEG à 17h au Pouliot.

•     Exposé du Groupe Jeudi midi au 3850.

Ø      Vp   Socio (ancien exécutif)     :  

•    Achève le vp log.

•    Va apporter la facture du permis d'alcool à Joanie.

Ø     Secrétaire   (nouvel exécutif)     :  

•     Courrier distribué.

Ø     Secrétaire (ancien exécutif)     :  



•    A imprimé son vp log pour Évany. Va lui envoyer une copie courriel.

•    A donné les clefs pour le courrier à Évany.

Ø     Président  (ancient exécutif)     :  

•     A assisté au gala de reconnaissance de l'implication étudiante, ou les 
présentateurs ont oublié de nous mentionner.

•     On est en nomination dans la catégorie Association de 1e 2e et 3e cycle au gala 
de la vie étudiante qui aura lieu le 18 avril.

•     Si on gagne le prix en argent va proposer qu'on l'utiliser pour offrir un rabais sur 
le prix du camp.

•     A transmis les vps logs à Anick et Vincent.

Ø     PrésidentE  :  

•     Va dire des choses bizarres des fois.

•     Elle va faire la mise à jour des membres de l'AESMUL et effectuer le 
changement de signataires.

4.    CLÉS
Ø     On procède à l'échange des clés dans un chaos total.

5.     VARIA
Ø      Les  équipes de quidditch seront formées au fur et à mesure qu'on paie.

8.      FERMETURE – Jonathan Dumais


