Procès-verbal
Rencontre du 14 février 2011, 8h30, A-2411, pavillon Maximilien-Caron, Université de
Montréal

Présents :

Jacynthe Garant-Aubry
Marilyne Rougeau
Marie-Philip Simard
Tho Vo
Jean Maxime René
Vincent Filiatrault
Roxanne Chaudier
Sabrina Vigneau-Courchesne

Absents :

Aucun

1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 8h48.
Motions de félicitations à la St-Valentin pour être présente.

2. Adoption des procès-verbaux
Jacynthe devra effectuer quelques modifications.
Jean Maxime propose l’adoption du procès-verbal 2011-01-07 tel qu’amendé.
Tho appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le CE adopte, à l’unanimité, le procès-verbal 2011-01-07 tel qu’amendé.

3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.

3.2 Situation Carnaval
Huis clos.

3.3 Rencontre avec le Doyen
Huis clos.

3.4 Permanences
Les permanences sont annulées pour la période des intras.

3.5 Tour de table (mandats restants)
Marie-Philip nous demande de dire à tour de rôle ce qu’il nous reste à faire avant la fin de
l’année.
Tho doit arranger le site web avec Claudéric et il voudrait faire un nouveau document de
transition.
Sabrina doit faire la 2e évaluation des professeurs pour le guide de choix de cours.
Marilyne tente d’organiser les visites à la Cour d’appel et une conférence avec des
compagnies. Elle voudrait peut-être arranger le guide sur la course aux stages.
Jean Maxime a dit qu’il doit s’occuper de la finale des débats face à face et il y a également le
congrès FAECUM qui est le 26 et 27 mars.
Vincent n’a qu’à facturer les cabinets et faire son rapport de transition.
Jacynthe doit s’occuper des élections 2011 et rédiger son rapport de transition.
Roxanne doit s’occuper des derniers 4@7 de comités, du blitz des comités, du souper des
vétérans et du party de fin d’année.
Marie-Philip doit renégocier le contrat de commandites avec la Banque Scotia. Elle demande à
Vincent de l’accompagner.

4. VP Développement de carrière
4.1 Séance d’information sur le barreau
Il y a une réunion d’information mercredi.
Les gens peuvent commencer à s’inscrire dès aujourd’hui.

5. VP Académique

5.1 Mentorat

5.1.1. Retour Conférence droit pénal
Sabrina a dû faire la conférence avec Vivan, mais tout s’est bien déroulé.

5.1.2 Conférence choix de cours
Elle a une réunion mardi avec ses mentors.
Elle nous demande d’être présents à la conférence qu’elle organisera pour le choix de cours
d’habileté du juriste afin que nous puissions témoigner de nos expériences.

5.1.3 Justin Bieber
Huis clos.

5.2 Échanges étudiants
Sabrina est allée voir la Maison internationale vendredi dernier et elle a été déçue de voir
qu’elle avait été mal informée sur son échange.
Elle a rédigé un rapport de haine et elle a écrit nos préoccupations et nos recommandations.
Tho s’offre pour le corriger.

5.3 Motion de blâme
Sabrina nous dit de faire attention au ménage, car le vendredi matin c’est dégueulasse.
Jean Maxime dit que l’on doit trouver une poubelle.
Vincent communique avec David Langis par le mur.
Marie-Philip voudrait que l’on essaie d’en faire un petit peu de temps en temps.

5.4 Varia
Il n’y a pas de varia cette semaine.

6. VP Relations professionnelles

6.1 Varia
Il n’y a pas de varia.

7. VP Externe

7.1 Varia
Jean Maxime nous annonce que le Conseil d’administration de la FAECUM – élections s’en
vient à grands pas. Il se peut que l’on soit sollicité pour des lettres de présence.
Il y a des gens à l’interne de nos étudiants qui voudraient se présenter au CA de la FAECUM.
On ne se prononce pas, car on ne peut pas appuyer plus qu’une personne.
Jean Maxime nous informe qu’il amènera les gens qui souhaitent fait son poste l’an prochain
lors des prochains conseils centraux.

8. VP Communications

8.1 Varia
Tho passera à la Guerre des clans la semaine prochaine, performance à ne pas manquer!

9. VP Vie étudiante

9.1 Activités
Il n’y a pas d’activités cette semaine.
Tho dit que les gens du café étaient fâchés que le 4@7 ait été annulé. Il ne semblait pas être au
courant.

9.2 Comités
La CEFDUM a eu une commandite de Redbull et ils ont demandé si on pouvait mettre un
réfrigérateur dans l’AED.
Marie-Philip explique qu’il y a déjà Monster et on ne peut pas gérer la vente. Le Redbull ne
peut pas être vendu non plus dans le Café Acquis.
Roxanne annonce une nouvelle édition du blitz des comités qu’il aura lieu le 15-16-17 mars.

Marie-Philip veut que l’on s’assure de pouvoir rejoindre les présidents de comité dès le 1er
juin.
Jacynthe dit qu’il y a une façon de se procurer les informations exactes des présidents
rapidement.

9.3 Varia
Roxanne se présente comme présidente de l’AED 2011-2012.

10. VP Administration

10.1 Élections
Jacynthe tient à remercier tout le monde pour leur précieuse aide avec les tournées de classes
pour annoncer les élections 2011.
Pour ce qui est de la publicité, elle mettra un message dans le Lien, sur le site web et sur la
télévision.
Elle rappelle à tous que la période de mises en candidature débute le 21 février pour se
terminer le 11 mars.

11. Varia
Roxanne a mangé un pizza-ghetti la semaine dernière.
Sabrina a le cul béni.

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 10h10.

Jean Maxime René
À faire
Faire un suivi de l’ASEC.
 En attente
Mettre un résumé de l’AG spéciale sur sa page du site web
 C’est fait
Trouver une serrure pour la vitrine des trophées et s’informer pour
les serrures des réfrigérateurs
 Fait pour la vitrine

Délai
14 février
14 février
14 février

Jacynthe Garant
À faire
Obtenir les documents de tous pour mettre sur le précieux
 Jean Maxime est subalterne à la discipline

Délai
28 janvier

Tho Vo
À faire
Contacter Eva pour connaître le nombre de compte ouverts – ON
VEUT LES NOMS
Mettre les données dans simple comptable avec le dossier à jour
envoyé par Marie-Philip.
 Fait
S’assurer que l’on reçoit Le Devoir

Délai
…

Regarder l’avance de fonds de 1100$ VISA

14 février

Se procurer le compte VISA du mois de décembre

14 février

Mettre sur le site Web les photos du Carnaval

14 février

14 février

14 février

Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Envoyer les dates des conférences sur le mentorat à Roxanne

Délai
14 février

Marilyne Rougeau
À faire
Voir si c’est possible de faire un tour de la cour d’appel
 Peut-être 3e semaine de mars, ils veulent 30-40 personnes.
Voir si c’est possible de faire une conférence Google

Délai
…

Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies

…

…

Vincent Filiatrault
À faire
Faire une facture pour la TV de l’ACSED
 Fait et envoyé
Faire la facture de Blakes

Délai
14 février
14 février

Roxanne Chaudier
À faire
Prévoir une rencontre avec le comité CAI et mettre Marie en CC
Trouver une date pour la DI et le doyen
Envoyer un message aux RepSo pour avoir leurs vidéos du Carnaval
 Fait

Délai
14 février
…
14 février

