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

Roxanne Chaudier
Catherine Lamarche
Endel Joemets-Painchaud
Hassan Chahrour
Isabelle Gauthier-Brancoli
Stéphanie Richard

Absents :

Joey Hanna
Jean-François Pinard
Thomas Charest-Girard

0. Ouverture
L’exécutif débute à 18h50.
1. Adoption du Procès-verbal du 4 août 2011
Catherine propose l’adoption du procès-verbal du 4 août 2011.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 4 août 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent les to do ensemble.
2.2 Entente ACSED
Roxanne nous dit qu’elle va nous envoyer l’entente par courriel pour que tous les
exécutants puissent en prendre connaissance.
Elle a mentionné dans ses modifications à l’entente sur le matériel audiovisuel
que nous souhaitons exclure le matériel de la RED.
2.3 Entente CEFDUM
Roxanne nous dit qu’elle va nous envoyer l’entente par courriel également.
Roxanne a indiqué dans cette entente que la CEFDUM s’engage à respecter les
ententes d’exclusivité que l’AED a prises.
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Elle a également inscrit que si la CEFDUM
ne respecte pas l’entente, l’AED sera
justifiée de leur couper leur financement.
2.4 Banque Scotia
Roxanne mentionne qu’elle va aller signer l’entente demain matin avec
Catherine, car Jean-François est vraiment débordé avec son travail.
Roxanne dit également que c’est Eva Xanthakos qui va venir présenter le
programme de Banque Scotia pour la soirée d’accueil.
2.5 Party de Noël
Huis clos.
2.6 Horaire de la prochaine semaine
Roxanne nous a envoyé un petit calendrier pour les prochaines semaines et
nous fait un récapitulatif.
Roxanne demande à tous les exécutants de vérifier s’ils ont des points qu’ils
veulent discuter avec l’ACSED et le décanat lors de l’exécutif conjoint du 15 août
prochain.
Roxanne demande aux exécutants qu’ils soient habiller propres pour la tenue de
l’exécutif conjoint.
Roxanne présente les dates importantes pour la semaine à venir, avant les
initiations :
- Samedi le 13 août : nous avons la prise de photos pour l’affiche de
permanence à 10h.
- Dimanche le 14 août : il s’agit du premier conseil de famille à 17h.
- Lundi le 15 août : exécutif conjoint à 16h ainsi qu’un souper par la suite.
L’exécutif se déroulera dans la salle du conseil au 9 e étage du pavillon
Maximilien-Caron.
- Mardi le 16 août : il s’agit du dernier exécutif avant la rentrée!! Ce sera le
premier exécutif où nous serons tous ensemble! Roxanne dit qu’il faut être
tous là à 18h30 sans faute!
- Mercredi le 17 août : souper AED-Juges.
- Jeudi le 18 août : Soirée d’accueil.
- Dimanche le 21 août : préparation des initiations. Ce sera probablement
en après-midi.
2.7 Lâchez pas gang!
Roxanne nous dit que ça va vraiment très bien!!
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Il ne faut pas lâcher!
2.8 Varia
Le comité Law Games a approché une personne qui fait de la recherche de
commandites.
C’est quand même intéressant, car il pourrait chercher des commandites pour
nous en même temps.
Cela reste à voir…
3. VP Vie étudiante
3.1 Initiations
Roxanne va appeler Patrick pour les chandails des initiations pour voir si on peut
faire quelque chose, car les t-shirts sont vraiment très pâles…
Malheureusement, avec le temps qu’il nous reste, on ne pourra probablement
pas faire grand-chose.
Stéphanie devra appeler Patrick pour le chandail à Endel qui est trop grand.
3.2 Premier Conseil de famille
Roxanne va agir à titre de VP Vie étudiante pendant la réunion en remplacement
de Thomas.
Roxanne va leur parler, entre autres, de la soirée d’accueil, des initiations, de la
réservation de locaux et de la politique budgétaire.
4. VP Développement de Carrières
4.1 Réservation des tables pour les initiations
Isabelle a laissé un message à madame Chaput pour la réservation des tables.
La réservation est faite, Isabelle n’attend que la confirmation.
4.2 Soirée d’accueil : locaux en face de l’AED
Isabelle n’a pas pu prendre d’avantage de locaux.
Les deux locaux sont à côté donc il n’y a pas de problème.
Stéphanie dit qu’on installera une table à côté du Café Acquis pour remettre les
sacs promo.
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4.3 Blitz
des
comités :
changement de dates
Isabelle et Roxanne nous disent que les
dates officielles pour le blitz des comités seront le 29, 30 et 31 août prochain.
Le 29 et le 30 août nous aurons les locaux A-2407 et 2411.
Le 31 août nous aurons seulement le local A-2411.
4.4 Party d’Intro : demande de Camille Fréchette, comité Law Games
Camille a demandé à Isabelle si c’est le comité qui paie les frais de sûreté,
l’électricien et le matériel.
Roxanne dit que c’est le comité qui assume ce type de dépenses.
Isabelle va transférer le dossier à Hassan.
De plus, Roxanne dit qu’il faudra s’assurer que l’électricien ne ferme pas les
lumières trop de bonne heure pour que l’on puisse arranger le Café Acquis et
tout le reste à la lumière.
Roxanne et Stéphanie disent que l’an passé, les lumières avaient été éteintes
beaucoup trop tôt et que toutes les tâches ont été faites dans le noir.
Isabelle s’est renseignée concernant les éclairages pour le party.
Ce sera Endel qui va s’occuper de ce dossier, car on va demander pour utiliser
les éclairages de la FAECUM.
Concernant les haut-parleurs, ce seront nos haut-parleurs de la RED que le
comité Law Games pourra utiliser.
Endel devra aussi vérifier si on peut emprunter les haut-parleurs de la FAECUM.
Concernant la scène, Roxanne dit que l’an passé tout le monde avait oublié cet
élément.
Isabelle devra s’en occuper pour éviter que cela se reproduise cette année.
4.5 Suivi des demandes : numéro de porte AED, babillard du Pigeon
et boîte à suggestions de l’AED
Isabelle dit que nous allons recevoir le numéro de la porte au courant de la
semaine prochaine.
Concernant le babillard et la boîte à suggestions, Isabelle devra rappeler
monsieur Michel Pharand la semaine prochaine.
4.6 Rencontre avec Jean-François Demers, ADDUM
Isabelle dit qu’elle a rencontré Jean-François Demers hier avec Roxanne.
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Il est ressorti de cette rencontre que les
visites du palais de justice auront lieu dans
les deux premières semaines de novembre.
Il est prévu que nous ferons des visites de la Cour d’Appel et Jean-François
Demers est très enthousiaste à cette idée.
4.7 Comités
4.7.1 Proposition d’une activité commune du comité débats et du
CDP
Mountagha Sow (président du comité débats) voulait faire une activité du genre
« lunch and learn » pendant lequel les étudiants pourraient apprendre sur l’art
oratoire et le litige.
Cela a été refusé, car le CDP ne donne pas d’argent aux comités en général
pour qu’ils puissent organiser des activités.
4.8 Photos de l’AED
Isabelle dit que les exécutants devront tous être présents à 9h30-10h à l’AED ce
samedi.
Les exécutants devront avoir leur chandail noir pour leurs photos individuelles de
mardi.
Pour le 16 août, les exécutants devront tous avoir leurs chandails turquoise et
Thomas devra apporter aussi son chandail noir pour prendre sa photo
individuelle.
4.9 Varia
5. VP Externe
5.1 Retour article Pigeon dissident
Endel nous parle de son article dans le Pigeon sur la CAMpus.
Il dit qu’il a expliqué du mieux qu’il pouvait et il espère que cela permettra aux
étudiants de mieux comprendre le programme.
5.2 Retour cadenas vitrine du corridor
Endel dit qu’il a besoin du numéro de série de la vitrine dans le corridor pour
savoir quel cadenas il devra commander.
Malheureusement, ce code est probablement apposé derrière la vitrine.
Endel va donc prendre une photo de la vitrine et l’envoyer au responsable pour
qu’il puisse nous concevoir un cadenas le plus vite possible pour la rentrée.
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5.3 Retour rencontre CVE
Endel a remplacé Thomas à la rencontre du
CVE cette semaine.
Il dit qu’il a les dates des événements pour la rentrée.
Il nous annonce également que le prochain CVE est le 29 août prochain.
Roxanne propose qu’Endel s’occupe davantage de la rentrée FAECUM que
Thomas.
Endel va faire un événement facebook pour inviter les étudiants de la faculté à
acheter des billets pour le Tailgate de la rentrée. On va prendre 75 billets comme
l’an passé.
Endel dit qu’ils ont parlé des initiations des différents programmes sur le campus.
Endel nous dit que Julien Nepveu veillait à la mise en place d’un moteur de
recherche qui permettrait de savoir quels sont les codes postaux exclus
concernant la CAMpus.
Endel va se renseigner pour obtenir les gourdes « soyez au courant » pour en
avoir 430 bouteilles à distribuer aux étudiants.
5.4 Retour CADED
Endel a relancé les personnes concernées pour la rencontre de la CADED. Il y a
une seule personne qui a répondu pour le moment.
Cette rencontre servira principalement à déterminer laquelle des facultés de droit
civil aura la présidence de la CADED cette année.
Roxanne va envoyer les contacts des présidents AED-McGill et AED-UQAM à
Endel pour qu’il puisse valider s’il a les bonnes adresses courriels des VP
Externe.
5.5 Varia
6. Trésorier
6.1 Rencontre avec Marufa
Hassan devra rencontrer Marufa avec Roxanne.
Cette rencontre aura lieu mardi le 16 août 2011 à 10h.
6.2 FAQ
Hassan dit qu’il fera la Foire aux questions samedi pour la présenter dimanche
en conseil de famille.
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Roxanne propose à Hassan de ne pas
donner de chiffres dimanche, mais de
simplement expliquer en quoi consiste la
politique budgétaire cette année.
6.3 Conseil de Famille
Voir 6.2
6.4 Exécutif du budget
Roxanne propose de faire une activité d’AED après les initiations.
Elle propose qu’au lieu de faire notre exécutif le lundi le 29 août, on puisse le
faire dimanche le 28 août en après-midi et faire une activité tout le monde
ensemble le soir!
De cette façon, on n’aura pas à se lever le lendemain matin pour faire un
exécutif!
L’exécutif pour le budget serait lundi le 5 septembre 2011 à 16h.
Hassan dit qu’il va commencer à concevoir son budget préliminaire la semaine
prochaine.
Roxanne dit qu’elle pourra l’aider à ce niveau.
6.5 Varia
7. VP Affaires administratives
7.1 Remboursement factures envoi d’été
Roxanne dit que les chèques de remboursement se feront la semaine prochaine.
Hassan demande aux exécutants de remplir les feuilles de remboursement pour
le prochain exécutif s’ils ont des choses à se faire rembourser.
7.2 Soirée d’accueil
7.2.1 La fille de Pro Bono
Stéphanie explique que la fille de Pro Bono (Zahra) voulait avoir du temps de
parole lors de la soirée d’accueil cette année.
Stéphanie dit ne pas leur avoir laissé du temps de parole pour la soirée, car le
temps de parole est très limité et que nous avons décidé de privilégier les
comités membres de l’Association pour pouvoir nous adresser aux nouveaux
étudiants.
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Par la suite, Zahra a demandé à Stéphanie
si elle pouvait avoir une table dans le
corridor, mais les tables sont déjà
réservées pour monsieur Noreau pour sa
recherche.
Zahra a ensuite demandé si elle pouvait remettre des documents à l’entrée de la
salle.
Roxanne mentionne que si on permet à un groupe de remettre des documents, il
serait injuste de ne pas permettre à d’autres comités de vouloir en faire autant. Il
y aurait beaucoup trop de monde à l’entrée de l’amphithéâtre.
Roxanne dit qu’elle va écrire à Zahra pour lui dire qu’on pourra mettre ses
papiers dans les sacs promo si elle le souhaite.
7.2.2 Itinéraire : version finale
Stéphanie mentionne simplement que l’itinéraire de la soirée d’accueil est
maintenant complété.
Il ne reste plus qu’à départager efficacement les bénévoles.
Nous avons présentement 32 bénévoles qui ont confirmé leur présence!
Stéphanie devra envoyer les documents des itinéraires à tous les exécutants.
7.2.3 Votre avis :
d’ouverture?

Lipdub

ou

autre

vidéo

comme

vidéo

Stéphanie demande aux exécutants ce qu’ils préfèrent entre un vidéo AED ou le
Lipdub comme vidéo d’ouverture à la soirée d’accueil.
Les exécutants sont d’accord pour dire que le lipdub représente beaucoup plus
la faculté et pas seulement l’AED.
Donc, tous les exécutants sont d’accord pour mettre le lipdub à titre de vidéo
d’ouverture.
7.2.4 Panique anticipée!
7.3 Bottin
7.3.1 COOP
Stéphanie mentionne que François Hastir aimerait avoir une page de la COOP
dans le bottin cette année.
Elle dit également qu’elle l’a référé à Jean-François pour le guide des
commandites.
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Stéphanie dit qu’elle ne voit aucun
problème à ce que la COOP ait une page
dans le bottin cette année, car nous avons
réussi à obtenir environ une dizaine de
pages additionnelles cette année.
7.3.2 Début de la conception du bottin reporté
Stéphanie annonce que vu l’horaire chargé des 2 prochaines semaines, la
conception du bottin est temporairement reportée.
7.4 Premier CA : check!
Stéphanie dit que le CA a entériné l’ensemble des décisions de l’exécutif
concernant Pro Bono, le comité droit de la santé, le comité Accès à la justice
ainsi que les modifications aux règlements généraux.
Les deux prochains CA auront lieu les 14 et 21 septembre prochain.
Les membres du CA ont décidé de scinder la prochaine rencontre en deux, car il
s’agira d’un très gros CA pendant lequel nous parlerons du budget, du pouvoir
de surveillance et des plans d’action de tous les exécutants.
7.5 Chandails des exécutants
Stéphanie est très contente, car les chandails des exécutants sont arrivés.
Stéphanie devra vérifier pour le chandail d’Endel.
7.6 Je suis fière de vous!
Stéphanie prend une petite minute pour dire que tous les exécutants présents ce
soir ont remis leurs points vraiment d’avance pour faire l’ordre du jour!
Elle est très contente!
7.7 Varia
8. VP Affaires académiques
8.1 Vice-doyenne
8.1.1 Dossier moyenne
Catherine dit qu’elle va bientôt rencontrer madame Pinard.
Elle dit qu’elle va avoir besoin de bons arguments pour discuter de nos différents
dossiers.
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Roxanne dit que tous les exécutants
devront penser à de bons arguments pour
obtenir les moyennes des intras, les
consultations d’examens, la contestation
des examens à la mi-session et que les étudiants puissent avoir droit à la grille
de correction des professeurs.
8.1.2 Consultation d’examens
Voir 8.1.1
8.1.3 Contestation à la mi-session
Voir 8.1.1
8.1.4 Grille de correction
Voir 8.1.1
8.2 Mentorat
8.2.1 Rencontre avec Alissar demain
Catherine mentionne simplement qu’elle rencontre Alissar demain concernant le
mentorat.
8.2.2 Rencontre du 14 août
Catherine nous dit qu’elle rencontre tous les mentors le 14 août 2011.
Hassan devra vérifier dans quelle catégorie du budget la pancarte des mentors
avait passée.
8.3 RepAC
8.3.1 Tâches
Roxanne dit que Catherine devrait rencontrer les RepAC en début d’année pour
qu’ils puissent devenir les meilleures personnes ressources possible concernant
les activités professionnelles, les contestations d’examens et autre information
de ce genre.
Catherine devra donc circonscrire de manière plus précise les tâches des
RepAC.
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8.4 Varia
Catherine est contente, il n’y a plus de
mouches dans le local!
9. VP Communications
10. VP Relations professionnelles
10.1 Vêtements professionnels : le dossier avance
Hassan nous parle du dossier des tailleurs.
Hassan et Jean-François ont rencontré le responsable pour ce projet.
Ce monsieur leur a dit qu’il pourrait se déplacer pour faire les tailleurs sur
mesure pour les étudiants.
Catherine demande si ce sera rentable de faire ce type d’activité et si ce sera
bien organisé.
Hassan répond qu’on pourra réserver un local pour cela et que les étudiants
devront réserver s’ils souhaitent obtenir les services de tailleur.
Hassan nous dit que ce monsieur ne nous fait pas de très grandes réductions
par rapport à ses prix en magasin, mais qu’il compare plutôt ses prix avec des
grandes chaînes.
Par contre, Hassan et Jean-François ne lui ont pas offert de visibilité en
échange.
Ce sera donc probablement à travailler.
Roxanne dit que ce genre de projet serait très intéressant à présenter à
l’ADDUM, à l’ACSED et la faculté.
10.2 Les commandites de bureau tirent à leur fin pour la rentrée
Jean-François attend encore des nouvelles de certains retardataires.
10.3 Objets promotionnels jeudi après-midi à la fac
Roxanne dit que Gowlings n’a pas encore livré ses objets promotionnels.
10.4 Calendrier facultaire professionnel bientôt terminé
10.5 J’ai hâte de vous voir tout le monde
10.6 Varia
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11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu mardi le 16
août à 18h30.
Ce sera le dernier exécutif avant la rentrée!
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 21h25.
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