Procès-verbal
Rencontre du 10 janvier 2011, 13H00, 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 a débuté à 8h42.
On souhaite prompt rétablissement à Vincent qui est aux prises avec une grippe
d’homme.
Bonne année AED.

2. Adoption des procès-verbaux
Jean Maxime propose l’adoption des procès-verbaux du 2010-11-22, du 2010-11-29 et du
2010-12-13.
Marie-Philip appuie.
Le vote n’est pas demandé.
Le Conseil exécutif adopte à l’unanimité les procès-verbaux du 2010-11-22, du
2010-11-29 et du 2010-12-13.
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3. Présidente

3.1 Liste à faire
Voir la fin du document.

3.2 Retour Party de Noël
Marie-Philip n’a pas encore tous les chiffres.
Il y a eu 792 personnes, on est très content.
La glace est brisée pour l’Exécutif de l’an prochain, s’il décide d’organiser un tel
évènement.
Tho fait remarquer que les gens parlaient un peu trop pendant Alex Pépin.
Les gens semblent avoir adoré la performance de Louis-José Houde.

3.3 Permanences hiver
Marie-Philip nous donne les nouvelles permanences pour l’hiver.
Elle enverra le tableau ce soir à Jacynthe afin qu’elle puisse faire imprimer une
nouvelle affiche.
Tout le monde est content.
3.4 Plan d’action et CA
Marie-Philip nous demande d’être présents demain au CA pour présenter nos plans
d’action d’automne. Nous pourrons répondre aux questions si jamais il y en a.

3.5 Ménage du local
Dès que la réunion finit, Roxanne ira remplir les frigos pour avoir des caisses de bière
vides et enlever la bière des étagères.
Nous ferons un ménage rapide ce midi.
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3.6 Finance Comité Law Games
Huis clos.

3.7 Comité sur le plagiat
Marie-Philip et Sabrina ont une rencontre, car il y a un cas.
Sabrina dit qu’elle a un cours de 16h00 à 19h00.
Marie-Philip regardera si Sabrina est dans les courriels.
Finalement, c’est Marilyne qui se chargera de nous représenter.

3.8 Rapport de transition
Marie-Philip veut que l’on s’assure que tout soit là afin que nos successeurs n’aient
pas à nous appeler en panique.
3.9 Plan d’action d’hiver
Marie-Philip ne veut pas qu’on ait des plans d’action d’hiver.
Elle préfère que l’on se concentre sur nos plans de transition.

4. VP Académique
4.1 Suivi – évaluations
Sabrina est en train de le faire.
Elle explique que pour les cours qui reviennent à l’hiver, elle attendra à la fin de
l’année pour compiler les résultats des deux sessions.
Marie-Philip apprend à Sabrina qu’elle est censée compléter le guide avec la
prochaine Vp académique.
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4.2 Varia
Sabrina aime tous ses mentors.

5. VP Vie étudiante

5.1 Activités de la semaine

5.1.1 4@7 Sim ONU
Comme nous avons trop d’activités, Roxanne avait pris nos permis pour les 4@7 de
cabinets et autres grosses activités.
Elle avait donc pris des permis de la FAECUM pour certains 4@7 de comités..
Toutefois, il semblerait que la FAECUM est enquêté et cela aurait pour
conséquence de nous enlever nos permis.
Roxanne a déjà mis au courant le comité SIMONU. Elle a pensé donner une autre
date.
Marie-Philip demande si nous pourrions tout simplement organiser le tournoi à la
Maisonnée ou s’il est mieux de le reporter.
Marie-Philip nous informe que FMC a décidé de faire leur 4@7 à leur bureau.
Comme nous avons déjà un permis d’alcool pour cette date, on pourrait toute
simplement reporter le 4@7.
Advenant le cas où nous aurions tout de même le permis, Marie-Philip propose de
ressortir l’idée du bingo suivi d’une soirée de hockey.

5.1.2 4@7 McMillan
Roxanne demande qui sera absent.

5.1.3 CEFDUM
Roxanne nous rappelle la tenue du Vins et fromages CEFDUM vendredi. On doit
être présents.
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S’il s veulent vendre de la bière, nous la mettrons dans des bacs avec de la glace.
Roxanne nous demande d’être le moins possible dans l’AED et cela serait le fun
d’être là pour ramasser à la fin.

5.1.4 Blitz des comités
Le blitz aura lieu mardi, mercredi et jeudi dans les locaux en face de l’AED et dans
le corridor. Pour les exécutants qui ont leur permanence le matin, elle aimerait
qu’ils soient là pour orienter les comités et placer les tables.

5.1.5 Conseil de famille
Roxanne nous demande de lui envoyer nos points à l’ordre du jour si c’est le cas.
Marie-Philip dit à Roxanne de s’assurer qu’ils reçoivent le rapport détaillé des
finances.
Jean Maxime demande de mettre un point sur l’AG spéciale.
Marie-Philip veut que Roxanne parle aux REPSO pour les commandites de notre
Carnaval.

5.2 Carnaval Faécum
Le party du début du Carnaval commence ce soir à La Shop à 19h00.
Roxanne demande d’en parler à tous.
Il y a une soirée poker demain.
Pour la virée à St-Hyacinthe, on part en bus et on se pète la face. Roxanne a réussi à
avoir des billets pour 11h00, elle nous reviendra sur le nombre de billets.
Les tournois interfacs débutent la semaine prochaine.
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5.3 Carnaval Droit

5.3.1 Reçus
Roxanne a besoin d’un modèle-type de reçus.
Tho peut le faire.
Roxanne lui enverra le tout.

5.3.2 Pub Saint-Paul
Roxanne veut jaser de la sécurité, afin qu’on l’augmente pour éviter qu’il y ait des
inconnus lors du pichet blaster.

5.4 Divers

5.4.1 Factures de bière
L’Université de Montréal demande désormais à ce que l’on donne nos factures de
bières pour les évènements.
Roxanne doit rencontrer Marco pour que l’on achète nos caisses à un dépanneur ou
à une épicerie.

5.4.2 Concours d'Art
Roxanne nous apprend qu’il n’aura pas lieu.
Elle propose de donner le 4@7 à la CEFDUM.

6. VP Relations professionnelles

6.1 FMC
Ils ont décidé de faire leur 4@7 à leur bureau.
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6.2 Bières
Roxanne pense que Vincent désire connaître le nombre de caisses vendues en
moyenne par 4@7.
Marie-Philip pourra regarder dans le cahier noir.

7. VP Administration

7.1 Distribution des bottins
Jacynthe a fait un horaire de distributions des bottins dans les classes de première
année. Elle demande la contribution de tous les exécutants.

7.2 Exécutifs publics
Les dates des exécutifs publics pour la session d’hiver 2011 seront le 24 janvier, le 7
février, le 14 mars et le 28 mars

7.3 Documents sur le Précieux
Jacynthe demande à tous de lui mettre les documents dont ils se sont servis depuis le
début de l’année sur une clé USB afin qu’elle puisse les mettre sur le Précieux.
Pascal a des beaux abdos.

7.4 Élections
Jacynthe a fait l’horaire pour les élections.
Elle doit rédiger un message dans pour le Lien pour trouver un directeur des élections
et un directeur adjoint.

8. VP Communications

8.1 Varia
Tho doit changer l’adresse courriel de Jacynthe, car elle ne fonctionne plus.
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Marilyne se chargera du mot de l’AED dans le Pigeon dissident qui portera sur la
course aux stages.

9. VP Externe

9.1 Assemblée générale spéciale
Jean Maxime nous rappelle que son Assemblée spéciale se tiendra mardi prochain.
Les avis de convocation sont sortis.
Marie-Philip demande combien de personnes doivent présentes pour atteindre le
quorum.
Jean Maxime répond 5%, mais on peut viser 10%.
Il aura une réunion pour bâtir un ordre du jour la veille, pour voir comment cela va se
dérouler.
Jean Maxime assurera la présidence lors de l’AG.
Il créera un event Facebook également.
Marilyne se charge de la location de l’auditorium.
Roxanne souligne que l’on doit faire de la méga-publicités.
Jean Maxime fera un statut Facebook à copier et on mettra nos chandails gris AED.

9.2 Carnaval
Voir autre point 5.2

9.3 Varia
Huis clos.
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10. VP Développement de carrière

10.1 Journée Carrières
Marilyne nous rappelle que la journée carrière se déroulera le 20 janvier, soit le
lendemain du 4@7 Ogilvy.
Elle a besoin de bénévoles le matin et le midi pour placer les kiosques, les affiches et
être aux portes pour accueillir les avocats.

10.2 Varia
Les activités du CDP de cette semaine sont une conférence sur la course aux stages,
une conférence sur le cv + lettres de présentation le 12 janvier et une réunion
d’information sur le Barreau de New York le 13 janvier.

11. Varia

12. Fermeture de la réunion
La réunion s’est terminée à 10h38.
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Jean Maxime René
À faire
Délai
Faire un suivi du Comité sur le dégel des frais de scolarité – envoyer 18 janvier
les documents à tous via le Lien et le mettre sur sa page web.

Jacynthe Garant
À faire
Envoyer à Tho les PV pour le site web

Délai
…

Faire une affiche pour Boréal

5 décembre

Trouver une date pour que Joy vienne nous présenter son projet de 5 décembre
Comité sur la propriété intellectuelle

Tho Vo
À faire
Trouver une façon de placer les fils de Router de manière sécuritaire
Mettre les photos du party Unity
 Fait
Contacter Eva pour connaître le nombre de compte ouverts – ON
VEUT LES NOMS
Sabrina Vigneau Courchesne
À faire
Faire un suivi des évaluations des professeurs en classe par les
personnes-ressources et les comptabiliser
Marilyne Rougeau
À faire
Voir si c’est possible de faire une conférence Google
Voir si c’est possible d’organiser des visites à la Cour d’appel
Voir si c’est possible d’organiser des visites dans les compagnies
Vincent Filiatrault
À faire
Renvoyer un courriel aux cabinets afin de se procurer les brochures
des cabinets pour donner à THO
Voir avec Lavery leur intérêt pour commanditer la Machine à pop corn

Roxanne Chaudier
À faire
S’assurer que la fille des finances ait notre entente.
Rencontrer le comité CAI
Demander le contrat à Ross pour la location de l’équipement de la
RED
 Fait
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Délai
8 décembre
5 décembre
5 décembre

Délai
16 décembre

Délai
…
…
…
Délai
Au fur et à mesure
qu’il les reçoit
29 novembre

Délai
29 novembre
5 décembre
5 décembre
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