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Chères étudiantes,
Chers étudiants,

L’année prochaine, j’ai décidé de me présenter au poste de VP
Exécutif pour vous représenter et pour prendre une part
significative à la meilleure vie associative de Montréal !
Véritable bras droit du Président, le Vice-Président Exécutif de
l’AEHEC est au contact de tous les élèves au quotidien et se doit
d’être sur le terrain pour faire rayonner la vie étudiante et
associative d’HEC Montréal
En plus d’assurer une cohésion d’équipe forte en épaulant les
différents VP, je m’assurerai que la porte de votre AEHEC soit
grande ouverte, autant pour les étudiants que pour les
membres des associations d’HEC Montréal
Sur un autre plan plus administratif, le VP Exécutif est le garant
des règlements et des politiques internes concernant l’AEHEC, ses
étudiants et ses différents comités
Après plusieurs années au sein de comités sous l’AEHEC, j’ai pu
cerner les différents enjeux que pouvaient rencontrer les
membres des associations Je m’assurerai donc d’être à l’écoute
de tous et bâtir une AEHEC plus juste et efficace grâce à une
grande proximité avec les étudiants
Et pour accomplir cette mission, je vous invite à voter pour moi !
Ensemble, collaborons pour notre AEHEC !

Mon parcours
associatif
VP Média | 2016-2017
Maison Delta (année préparatoire)

VP Marketing + Communications | 2017-2018
YEP - Club d’Entrepreneurs

VP Techno | 2017-2018
Groupe 15

VP Exécutif | 2018-2019
YEP - Club d’Entrepreneurs

Candidat au poste de VP Exécutif
AEHEC53

Ça fait quoi
un VP Exécutif ?
Événementiel
Une partie très importante du travail du VP Exécutif se
concentre autour de l’organisation du Banquet des Premières
années, du Gala hommage, des Conseils de la relève et des
Assemblées Générales de l’AEHEC
Ayant déjà organisé plusieurs événements à la YEP pour
l’ensemble de la communauté d’entrepreneurs, je connais les
rouages de l’événementiel afin d’organiser des événements à
la hauteur de vos attentes

Administratif
Sur un plan administratif, le VP Exécutif est le garant des
règlements et des politiques internes concernant l’AEHEC, ses
étudiants et ses différents comités
Il doit assurer la bonne interprétation des règlements prévus
pour protéger la communauté étudiante ainsi que la mise à
jour des politiques, règlements et charte électorale

Ensemble,
On fait quoi ?

Cette année, je vous propose de travailler ensemble pour
mettre en place plusieurs projets autour de la collaboration, de
la sensibilisation et de la règlementation de l’AEHEC

Sensibiliser pour prévenir
Aucun étudiant d’HEC Montréal ne devrait se sentir en insécurité,
que ce soit dans l’enceinte de l’École ou à l’extérieur
Pour lutter contre le harcèlement et les violences à caractère
sexuel, je souhaite continuer le travail déjà commencé par
mes prédécesseurs en faisant de la sensibilisation à l’ensemble
des élèves avant les intégrations et les chalets De plus, je veux
continuer l’élaboration et la promotion de campagnes de
sensibilisation avec les SAE

Encourager la collaboration
L’AEHEC vit grâce à l’action de sa communauté étudiante et de
ses nombreux comités pro-actifs Il est grand temps néanmoins
d’encourager la collaboration entre comités pour éviter un
‘’cannibalisme’’ entre les événements
Je souhaite donc mettre en place, avec le VP Interne, une
rencontre entre tous les représentants des comités pour que
chacun puisse échanger leurs différents événements prévus au
cours de l’année Ainsi, nous favoriserons une meilleure
communication entre les comités et donc la collaboration pour
créer des événements plus forts

Donner plus de choix
Depuis plusieurs années, les élections au sein de l’AEHEC sont
sans grandes surprises En effet, une seule candidature se
présente pour les différents postes et les étudiants n’ont pas
beaucoup de choix devant eux Il est donc crucial de donner
un nouveau souffle aux élections de l’AEHEC dans la prochaine
année pour assurer un choix à la communauté étudiante
Pour ce faire, avec l’aide du prochain VP Communications, je
souhaite rendre l’AEHEC plus accessible et ouverte en
communiquant sur les différents mandats et devoirs de chaque
Vice-président de l’AEHEC tout en expliquant comment nous
pouvons aider les étudiants au quotidien

Notre AEHEC
Tout au long de l’année, je vous invite à collaborer avec
l’AEHEC et moi-même pour nous faire part de vos idées dans le
seul et unique but d’améliorer le fonctionnement de notre
AEHEC et de ses différents comités
Que ce soit en repensant le fonctionnement des Assemblées
générales et le Conseil de la Relève ou encore en faisant plus
de consultations publiques, il est important de connaitre
l’opinion de toute la communauté étudiante pour assurer une
AEHEC prospère et actuelle

Ensemble,
collaborons pour
notre AEHEC !

Kamil
Lahrichi

