Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
23 mai 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Jean-François Pinard
Thomas Charest-Girard
Hassan Chahrour
Joey Hanna
Stéphanie Richard

Absents :

Catherine Lamarche
Isabelle Gauthier-Brancoli
Endel Joemets-Painchaud

0. Ouverture
L’exécutif débute à 19h15. C’est le premier, on est excité.
Les futurs exécutants viennent de terminer le ménage du local.
1. Présidence
1.1 Dernière semaine
Roxanne a eu 3 réunions au cours de la dernière semaine :
Déjeuner retour sur la course au stage de Joey et Roxanne
Voici les informations importantes qui en sont ressorties :
 Augmentation de la cote R pour l’admission en droit
 Accréditation pour le programme de common law sans avoir à demander
d’équivalence pour faire le barreau ailleurs en Amérique du Nord
 50% des étudiants au baccalauréat ont déjà d’autres études universitaires
avant d’entrer au baccalauréat en droit
 Baisse de participation importante à la course
AED UQAM- AED MCGILL
UQAM : Leur gros dossier pour l’an prochain, c’est les frais de scolarité.
MCGILL : leur gros dossier c’est le bilinguisme à l’université.
Joey a clairement la libido dans le tapis!
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Conseil d’administration de la COOP Droit
La facture a diminué pour le paiement des tables
1.2 Nouvelles des voyageurs
Isabelle est en Côte d'Azur
Catherine est en Chine avec Endel.
1.3 Plans d’action
Roxanne mentionne que les plans d’action font état de toutes les tâches que les
exécutants remplissent. Il faut être le plus précis et détaillé possible. Ce sont des
plans d’action qui sont faits pour orienter l’année à venir.
Ces tableaux seront présentés en CA lorsqu’ils seront terminés.
On ajoute les «to do» dans les plans d’action à chaque semaine.
1.4 Transitions
Catherine, Thomas, Joey et Jean-François ont fini.
Hassan, Roxanne et Stephanie la feront avant le prochain conseil exécutif.
Isabelle et Endel la feront à leur retour.
2. Projets de l’année
2.1 VP Relations professionnelles
Guide des commandites de l’an prochain. Le guide est déjà entamé.
Idée de faire commanditer les capsules de Joey : Côte-des-Neiges…?
McGill avait une idée originale pour organiser des événements spéciaux pour
des cabinets en particulier : l’organisation personnalisée des événements.
Essayer d’organiser dans l’année des JuriHABS (soirée du hockey
commanditée) et faire de la publicité sur la télé. Exemple : cette soirée est
commanditée par tel cabinet, etc.
o Ce serait davantage de faire des soirées quand il n’y a pas d’événements
au courant de la semaine
o Ne pas devenir quelque chose de routinier, juste un événement
occasionnel
o Roxanne propose de récupérer un cabinet pour donner une soirée de
hockey et on pourrait donner la soirée à la CEFDUM pour qu’elle la gère
o Peut-être aussi, mettre des consommations gratuites au courant de la
soirée, ça reste à voir
Procès-verbal – 23 mai 2011

On pourrait faire une cabane à sucre des cabinets… ou encore pour la chambre
des notaires. On pourrait aussi répéter l’événement de la caravane glacée
Entreprise Edilex, blogues juridiques
Il s’agit d’un projet intéressant dont Jean-François a entendu parler
Les gens ont des blogues et veulent se faire reconnaître, en échange, ils ne
veulent que de la publicité. La meilleure façon de faire de la publicité : rappeler
aux étudiants dans le Lien qu’ils ont accès aux différents tableaux pour leur
étude.
On pourrait faire de l’affichage sur la télé dans le café acquis, faire des articles
dans le Pigeon, en parler dans des capsules, etc.
4@7:
L’exécutif élabore une nouvelle formule de 4@7.
Consommations : peut-être que les coupons ne sont pas la meilleure façon de
gérer les consommations d’alcool.
Thomas affirme qu’il risque d’y avoir un marché noir de vente de coupons.
La carte étudiante obligatoire pour pouvoir entrer dans les 4@7. L’exécutif devra
être plus diligent.
On risque d’avoir accès au corridor l’an prochain pour la tenue du 4@7, mais
l’alcool ne pourra pas se consommer dans le corridor. À l’intérieur des tables,
dans le corridor, les gens auront droit de consommer. Ce n’est qu’un
prolongement du café acquis.
Roxanne mentionne que nous devrons nous procurer des nappes pour les tables
dans les événements.
L’exécutif propose d’instaurer un code vestimentaire
Tenue de ville = exagérée. On pense plutôt aux jeans propres et polo ou
chemise. Rien de trop provocant pour les filles.
Stéphanie propose de mettre le code vestimentaire dans le lien, un article dans
le Pigeon, sur le site web.
Jean-François va proposer un habit = pas de jogging, la ligne de vêtements
facultaires c’est correct, pas de vêtements d’initiations et de carnaval, pas de
vêtements troués.
Rappeler aux gens que les 4@7 constituent des événements professionnels.
Joey propose de faire une capsule pour montrer comment les gens doivent
s’habiller, dans le style d’annonces Reitmans et cette capsule sera en lien avec
le comité des vêtements facultaires.

Procès-verbal – 23 mai 2011

Lavery souhaite commanditer la machine à popcorn!
Thomas s’exclame : MA PORTE PATIO!!!!!!!!!!!!
2.2 VP Communications
Capsules vidéo :
Chaque exécutant pourrait avoir sa capsule, tout en étant humoristique
Capsule avec le doyen et vice-doyenne, aiment-ils les chats, les chiens, les
perruches?
Capsule COOP-café
Capsule Aminata
Capsule Carnaval
Capsule 4@7 aka savoir-vivre
Joey propose qu’une par semaine c’est peut-être un peu trop.
Mais, tout dépendant des événements on pourrait en faire plus.
Thomas va réchauffer le vieux café dégueu de Roxanne qui traite sur le bureau
depuis quelques heures… OUACH!
Roxanne mentionne qu’il faut payer le moins cher possible pour le montage des
vidéos.
Joey affirme qu’il n’a pas encore eu le temps de tout planifier, mais ce le sera
d’ici jeudi.
Babillard AED
Tous les exécutants affirment que c’est une bonne idée pour que les étudiants
sachent ce qui se passe dans la faculté. En ce sens, il pourrait être utile
d’installer un calendrier papier sur le babillard AED
Téléviseur
On discute du format d’affichage sur le téléviseur. Joey veut favoriser une
approche plus dynamique avec le moins de texte possible.
Site web
Joey a deux contacts :
 Un ami qui fait des sites internet pour des compagnies
 Claudéric
Joey dit qu’on va faire un appel d’offres!
Jean-François connaît également quelqu’un qui fait des sites internet.
Hassan aussi connaît des gens dans ce milieu.
Roxanne mentionne :
De quoi on veut que notre site ait l’air?
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Exemple : la CEFDUM aurait voulu avoir une page.
Les comités ont des pages web et ce serait intéressant de savoir si les comités
pourraient avoir une petite page sur le site.
Création d’un bébé comité :
Joey, Roxanne et Hassan pour l’idée de template pour le site web.
Info-AED :
Document explicatif où vont les cotisations des étudiants.
On peut mettre dans les bottins, les agendas en début d’année, le site web.
Midi section à l’AED :
Petit lunch avec les sections en début d’année pour que les sections connaissent
la nouvelle AED.
Il faudra prévoir un petit budget pour cela.
Lunch thématique en fonction de la couleur de la section!!!
Vidéo de présentation de l’AED
Stéphanie veut absolument que l’on fasse une vidéo de présentation.
2.3 VP Externe
 CADED
o Contact McGill et UQAM
o Plan d’action
o Première rencontre
o ACSED
 Politique étudiante
o Meilleure communication des dossiers
 Formule…?
 Hausse des frais de scolarité
o Plan d’action
 Blogue ou info-externe
Les points de l’externe seront abordés à son retour puisqu’aucun dossier n’est
pressant.
2.4 VP Vie étudiante
Roxanne doit envoyer le contact de bière à Thomas.
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Calendrier facultaire :
Thomas devra faire le calendrier dès que la Faculté publiera le sien. Il doit
trouver un logiciel pour monter le calendrier et les dates importantes.
Fournisseur de vêtements :
L’AED veut concentrer toutes ses commandes avec un seul fournisseur pour
avoir de meilleurs prix. Stéphanie et Thomas doivent soumissionner sous peu.
Faire soumission et savoir ce dont on aura besoin dans l’année.
Début de mandat des comités :
Thomas doit écrire aux comités pour leur expliquer comment se déroulera
l’année et surtout l’été.
Pour les différents comités, Joey aura à faire le suivi pour que les présidents
soient en lien avec leurs nouvelles adresses AED.
Même chose pour les nouveaux exécutants.
2.5 VP Affaires administratives
Bottin :
Stéphanie doit trouver un imprimeur dès que possible. Elle n’a pas encore eu sa
transition donc on en reparlera au prochain exécutif. Ne pas oublier la publicité
Boréale dans le bottin.
Chandails AED :
Stéphanie doit se charger de la commande de chandails AED.
Couleur de chandail :
Framboise = chandail manche courte
Bleu marin = manche longue
Gris = manche courte
Noir = manche courte
Envoi d’été :
Dès que possible et à faire avec Joey.
Il faut le terminer pour le premier juillet.
2.6 VP Développement de carrière
 Réservations
o Locaux
 Communiquer avec la responsable
 Matériel
o Évaluer les coûts du matériel
Remplacer les panneaux bleus par des toiles pour rendre cela plus joli pendant
les 4@7 entre autres. Thomas communiquera avec Boréale pour cela.
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2.7 VP Affaires académiques
 Mentorat
o À la rentrée
 Guide
o Sur les échanges
o Sur le droit notarial
 Dossier des moyennes
 Consultation en ligne des examens
Les points d’académique seront discutés dans un prochain exécutif.
2.8 Trésorier
Roxanne rappelle aux exécutants que s’ils ont des dépenses pour l’AED, il faut
donner les factures à Hassan pour se faire rembourser.
Projet de la Sûreté :
Roxanne manque d’information, mais elle tiendra Hassan au courant puisqu’il
devra être présent. Le projet concerne la sécurité de l’argent dans les
associations étudiantes.
2.9 Présidente
Party de Noël :
L’exécutif se demande s’ils veulent refaire la formule party de Noël…
Belle opportunité de commandites et de profits. Chacun des VP aura toujours
des «to do» concernant le party de Noel tout au long de l’année.
Le problème de cette année, c’était les billets au balcon qui ne se sont pas
vendus. C’est à cause de ça qu’on n’a pas pu avoir de profits. Concernant
l’alcool, on pourrait avoir une commandite.
Au lieu de faire une soirée à la Louis-José Houde, on pourrait faire une soirée du
genre des Law Games 2010 à l’UQAM, style Banquet.
Proposition de Roxanne = Repas + humoriste + bande de jazz + DJ…
Joey connaît évidemment quelqu’un qui a un petit orchestre de jazz!!
Repas avec un orchestre de jazz + party après.
Choses qui n’ont pas fonctionné l’an dernier :
- Le bar, l’alcool étaient trop chers
- L’orchestre était horrible
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-

On ne reprend pas la même salle, les billets au balcon ne se sont pas
vendus

Politique de bilinguisme :
Produire certains de nos documents de façon bilingue…
Hassan explique qu’il y a beaucoup d’élèves anglophones à la faculté et que ce
serait bien, dans la mesure du possible, de faire des petites reproductions
anglophones.
Hassan pense que c’est mieux pour l’inclusion.
Roxanne dit que ça risque de stigmatiser davantage la population anglophone.
Joey dit que ça serait peut-être trop un gros travail, donner trop d’efforts pour des
gens qui ne sont peut-être pas intéressés à l’AED ou encore qui n’ont tout
simplement pas la même mentalité.
Ça reste à voir…
Boîte à suggestion :
Selon Hassan, le problème de l’AED est qu’elle est non inclusive. Pour remédier
à ce problème, Hassan propose de faire une boîte dans laquelle les étudiants
déposent les suggestions, les recommandations et critique. Ces bouts de papier
seront anonymes! C’est un gros pas qui démontre que l’AED est absolument
inclusif.
Thomas qui affirme comme un ivrogne complètement fini : Là là ya deux affaires
là…
Hassan est nommé provisoirement subalterne à la boîte à suggestions. Elle sera
sans doute installée sur le mur du local, dans le corridor.
3. Prochain exécutif
Dimanche 5 juin 2011
4. Surprise
5. Varia
La pizza était très bonne.
6. Fermeture
L’exécutif se termine à 22h45.
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