Description du poste
Le but premier d’un vice-président aux affaires internes
consiste à coordonner la vie associative de l’AEHEC à
à travers ses 16 comités. Il est le point repère entre les
comités. Il devra guider ces comités vers un éventuel
retour à la « normale ». De plus, il est constamment en lien avec
chacun d’entre eux afin de superviser et d’assister, si besoin, à la
conception de leurs événements. Il est conséquemment le
gestionnaire du calendrier de l’AEHEC. Sa gestion
minutieuse de cet outil sera impérative afin d’éviter
le cannibalisme événementiel.
Également, en dehors des relations entre les comités et
l’AEHEC, il sera aussi la personne-ressource du Service
aux étudiants (SAE) et la sécurité. Cela va permettre de
diminuer les canaux de communications afin
d’optimiser la transmission de l’information. La charge de
travail des comités se verra amortie pour permettre un
déroulement d’organisation fluide.

Évidemment, une très grande partie du mandat
consiste à la gestion des 4@7, un événement attendu
par une grande portion des étudiants. Aussi, il a sous
sa charge la gestion du bar à bières, son approvisionnement
ainsi que de la relation avec le fournisseur. Enfin, il se doit
de donner tous les outils nécessaires lors de
l’organisation et l’aménagement de chaque 4@7 des
comités. Le défi cette année est de trouver une manière de
ramener les 4@7 tout en respectant les contraintes imposées
par la pandémie.
Pour finir, le vice-président aux affaires interne se
doit de présider la Table de Vie Étudiante (TVE). Cette
rencontre entre comités et le VP Interne donne l’opportunité
aux comités de partager leurs opinions en rapport aux événements
de l’AEHEC qu’ils soient passés ou à venir. En outre, il
doit être présent à la Table de l’Implication

Mon implication étudiante
Vice-président aux compétitions du groupe 11
Je suis rentré à HEC Montréal en automne 2019 sans connaître la
notoriété de sa vie étudiante. Trois jours plus tard, après les
intégrations, je suis tombé en amour avec la vie étudiante de HEC
Montréal. Ayant un débordement d’énergie et trop
d’autodérision, j’ai décidé de m’impliquer le plus tôt possible en
tant que VP Compétitions du groupe 11. C’est en vivant les
différentes activités proposées par le CSL que je me suis promis
de faire revivre ce que j’ai vécu aux cohortes à venir.

Président du Comité Sports et Loisirs Convergence
Comme j’ai mentionné plus haut, mes décisions depuis ma
première année à HEC Montréal ne sont que dans le but d’offrir
aux cohortes à venir ce que j’ai eu la chance de vivre. J’ai donc
décidé à ma deuxième session, de faire partie d’un CSL, où je
serai plus tard élu président grâce à ma personnalité
rassembleuse, mon écoute hors pair et mon habileté à créer une
atmosphère propice à la collaboration. Mon équipe et moi avons
réussi à donner une vie étudiante se rapprochant le plus possible
de la réalité pré-pandémie aux étudiants de la première année.

Défi Académique du CCHEC
J’ai également eu la chance de découvrir le monde des
compétitions grâce à l’organisation des Jeux du GRA et à ma
participation dans le Défi Académique de 2021. Bien que je n’ai pas
eu le temps de faire une compétition interuniversitaire, c’est un
objectif que je compte compléter l’année prochaine. Effectivement,
il me semble impensable de finir un baccalauréat sans avoir goûté
aux compétitions interuniversitaires et l’ambiance qui les entoure.

Différentes personnes avec qui j’ai travaillé dans ma vie m’ont décrit comme
étant une maman .
J’aime bien cette comparaison puisque, malgré le sens comique du titre, j’ai les
mêmes valeurs qu’une mère a avec ses enfants. En effet, mes plus grandes
valeurs sont d’aider et de donner à ceux proches de moi. J’ai une capacité hors
pair à gérer et régler des conflits. Aussi, une de mes plus grandes qualités est ma
bonne écoute.
Cependant, je me décris plus comme étant une « soccer mom » pour les simples
faits que j’ai une énergie contagieuse et un besoin de socialiser avec le plus de
gens possible. Je sais également différencier les moments lorsqu’on peut faire
du bruit et les moments lorsqu’il faut être sérieux. Tout comme n’importe quelle
« soccer mom » je serai le plus grand fan des comités sous l’AEHEC. Je serai
toujours présent pour les assister au besoin et le premier à célébrer leurs
accomplissements avec eux.

Mon mandat l’année prochaine sera bien différent des anciens mandats.
Effectivement, à cause de la COVID-19, la vie étudiante a reçu au coup en pleine
figure. Cela dit, il sera de ma plus haute priorité de guider les comités vers un
graduel retour à la normale grâce à des outils que je vais créer et à une
communication régulière. Il va de soi qu’une partie non-négligeable des
comités entrants sera composée d’étudiants qui n’ont jamais vécu un
événement en présentiel. Donc, un de mes défis sera de donner un maximum
d’autonomie aux comités tout en m’assurant de bien superviser ce retour à la
normale. Mais encore, il est primordial pour moi d’entretenir un lien amical basé
sur la confiance avec la sécurité et les services aux étudiants dans le but d’être
réellement un point milieu entre eux et les comités sous l’AEHEC.

Innovations
Innovation 1 : Alternatives du 4@7
Dans l’optique où la situation nous empêche les 4@7 en
présentiel ET les 5@ssis, je suis d’avis qu’il faut remplir nos jeudis
après-midi... pas vous ? Pour cette raison, je mettrai en place les
4@7 en ligne organisés par chaque comité, selon l’horaire original
des 4@7. Effectivement, ce n’est pas les 4@7 qu’on veut, mais
grâce à la créativité des différents comités, nous allons pouvoir
retrouver notre temps de socialisation et de réseautage le jeudi
soir.

Innovation 2 : Le retour du Guide 4@7
En lien avec l’innovation précédente, il me semble crucial d’annoncer
le retour du Guide 4@7, dans lequel se trouveront toutes les
informations nécessaires aux comités pour les guider dans
l’organisation de leur 4@7 respectif. Le guide aura 3 parties, soit le 4@7
en présentiel, le 5@assis et le 4@7 en ligne.

Innovation 3 : Rencontres mensuelles
Dans le but de m’assurer une bonne communication avec tous les
comités, j’aimerais faire une rencontre rapide à chaque mois avec
chaque comité. Durant cette rencontre le comité en question pourra me
parler des bons coups qu’ils ont fait, des aspects à améliorer et tout
autre commentaire par rapport au mois passé ou des questions
concernant le mois à venir.

Innovation 4 : Coaching événementiel
Pour pallier à l’imprévisibilité de la situation événementielle
pour l’année prochaine, je vais mettre en place des séances de
« coaching événementiel » qui traiteront de toutes les sphères
de l’événementiel en présentiel, semi-présentiel et en ligne. Ces
séances auront lieu à la rentrée des comités au début de la
session d’automne 2021 pour préparer nos nouveaux comités à
vous offrir une vie étudiante incroyable !

Mon escouade interne

L’escouade interne sera composée de 3 personnes. Celles-ci seront cruciales pour
mon mandat pour m’épauler dans diverses sphères de celui-ci. Il faudra
notamment avoir quelqu’un pour m’aider avec le bar à bière durant les 4@7 et les
party CSC (s’ils auront lieu), ainsi que deux personnes pour m’aider avec la gestion
des comités. Je formerai mon escouade pour qu’ils puissent être des
personnes-ressources pour tous les étudiants et les membres des comités.

Responsable comité
Pour la simple et bonne raison que je peux difficilement me diviser en 16 pour la
gestion des comités, je vais avoir besoin de mes deux responsables comité. Ils
devront notamment agir en tant que point milieu entre moi-même et les comités
à leur charge. Aussi, les responsables devront transmettre plusieurs messages et
documents aux comités.

Responsable 4@7
Le ou la responsable 4@7 aura comme tâche de récupérer les plans d’aménagements
des comités organisateurs ! Sa deuxième tâche sera de s’occuper du bar à bière, de
son approvisionnement et de s’assurer d’un roulement fluide et efficace de celui-ci !
Sa dernière tâche sera de choisir son équipe de bénévoles qui l’aidera durant la
soirée.

le 25 mars,
votez !

