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

Roxanne Chaudier
Hassan Chahrour
Joey Hanna
Jean-François Pinard
Thomas Charest-Girard
Isabelle Gauthier-Brancoli
Endel Joemets-Painchaud
Catherine Lamarche
Stéphanie Richard

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h55.
C’EST LA FÊTE À ISA!! :D
1. Adoption du Procès-verbal du 14 novembre 2011
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 14 novembre 2011
Joey appuie.
Le procès-verbal du 14 novembre 2011 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage
Roxanne dit qu’elle va faire le ménage cette semaine.
C’était sensé être la semaine de ménage d’Isabelle, mais puisque c’est la
semaine de sa fête, nous reporterons sa semaine de ménage à la semaine
prochaine.
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2.3 Permanences
2.3.1 Jour de l’exécutif
Roxanne dit que pour le 28 novembre, il faut lui écrire pour lui dire si on peut
mettre l’exécutif le mardi matin et quels sont nos trois choix préférés de
permanence pour la session d’hiver.
2.3.2 Envoi des choix avant lundi prochain
2.4 Exécutifs en décembre
Roxanne dit que les exécutifs pour le mois de décembre seront différents à
cause de nos examens finaux.
Voici l’horaire des prochaines rencontres :
- Le 28 novembre sera notre dernier exécutif régulier de 8h30 à 11h30
- Le 5 décembre = réunion de 16h30 à 19h30
- Le 8 décembre = réunion de 13h à 15h
- Le 12 décembre = réunion de 16h30 à 19h30
- Le 14 décembre = réunion de 13h à 15h
- Le 15 décembre à 16h sera notre rencontre ultime la veille du party de
Noel! C’est très important!
- Le 16 décembre, nous devrons tous être présents à compter de 8h30 le
matin à la salle de bal du Marché Bonsecours
2.5 Rappel PDA 28 novembre
Roxanne nous rappelle qu’il est très important de lui envoyer nos PDA pour lundi
prochain sans faute!
2.6 Sentimentalisme (huis clos)
2.6.1 Merci
2.6.2 Désolée
2.6.3 Courage
2.7 Réservation du Café Acquis
Roxanne veut savoir quelle est notre décision pour les événements mentionnés
ci-bas.
Elle dit que ça prend du monde pour monter le café et pour le défaire.
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2.7.1 29 novembre : économie
Thomas dit que ce serait surprenant qu’ils
soient capables d’avoir le permis, car c’est
dans un délai très rapproché.
Roxanne répond qu’ils ne prennent pas de bières aux dernières nouvelles.
Hassan dit qu’il faudrait que ça en vaille la peine et qu’ils achètent notre bière.
Roxanne dit que parmi les réservations qui nous sont demandées, il s’agit de la
seule qui pose problème, car elle est en plein dans la semaine, un mardi soir.
2.7.2 6 janvier : SAE étudiants internationaux
Roxanne dit que c’est un vendredi soir et que cette organisation a déjà fait ce
genre d’événements dans notre Café.
2.7.3 3 février : Action communautaire UDEM
L’activité est également un vendredi soir, le lendemain du jeudi du Carnaval.
2.8 Thomas : faut se voir avant que tu voies tes RepSO
Roxanne dit qu’elle doit parler avec Thomas concernant les prises du Carnaval
pour les messages à transmettre à tous les RepSO.
2.9 Thomas et Hassan : faut se voir pour les finances du Carnaval
Roxanne dit qu’il faut que Thomas et Hassan s’entendent concernant les
finances du Carnaval surtout pour les limites de dépenses.
Roxanne dit qu’elle, Thomas et Hassan devront se rencontrer pour parler de ce
dossier afin que Thomas puisse donner les bonnes informations à ses RepSO.
2.10 Photo avec Aminata 11h15
Roxanne dit qu’Aminata veut prendre une photo avec nous à 11h15 tout à
l’heure pour la prochaine édition de « Droit Montréal ».
2.11 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Soirée du hockey Blakes
Jean-François dit que des avocats seront présents lors de la soirée.
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3.2 4@7 hors faculté :
Blaikie et Davies

Heenan

Jean-François mentionne qu’il y a deux
4@7 hors faculté cette semaine. Il s’agit d’Heenan Blaikie et de Davies.
3.3 N-E-W-A-D!! (huis clos)
3.4 Factures Bottin et Guide pour comprendre le recrutement
juridique (huis clos)
3.5 Bref retour sur les événements de novembre
Jean-François nous dit que tous les cabinets sont très satisfaits des événements
qui se sont déroulés à la faculté.
3.6 Cellulaires
Jean-François dit que d’autres projets ont pris le dessus pour le moment et que
le projet des cellulaires est maintenant sur la glace.
3.7 Varia
4. VP Développement de Carrières
4.1 Page facebook CDP
Isabelle dit que la page facebook sera créée après Noël à cause du manque de
temps.
4.2 Activités de la semaine
Isabelle dit qu’elle aimerait que les exécutants de l’AED soient présents pour
quelques événements, car ce sont les derniers.
4.2.1 22 novembre : Travailler avec la GRC
4.2.2 24 novembre : Séance d’information sur la course aux
stages
Isabelle dit que c’est sa conférence sur la course aux stages et qu’elle espère
qu’il y aura beaucoup de monde.
4.2.3 Fin des activités du CDP, de retour en janvier!
4.3 Varia
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5. VP Externe
5.1 Conseil Central
Endel dit qu’il a un conseil central ce mercredi et qu’il y aura un retour sur la
manifestation du 10 novembre dernier.
5.2 Varia
6. VP Communications
6.1 Article CDP
Joey dit qu’Aminata viendra pour prendre les photos qui paraîtront dans la
prochaine édition de « Droit Montréal » en mars prochain.
Joey doit acheminer quelques photos des événements à Brigitte Lefebvre.
6.2 Vidéo de Noël
Joey dit qu’il aimerait faire une vidéo de Noël qu’on pourrait envoyer à titre de
carte de souhaits virtuelle.
Roxanne dit qu’on pourrait faire la vidéo après le party de Noël, histoire qu’on ne
soit pas tous sur le nerf et que le vidéo soit fait trop rapidement.
Provisoirement, le 18 décembre sera la rencontre pour le tournage de la vidéo et
peut-être de notre souper de Noël.
6.3 Varia
Joey dit qu’il va revérifier les fautes d’orthographe sur le site web.
7. VP Affaires administratives
7.1 Bottin
Stéphanie dit qu’elle n’est pas très contente, car elle n’a toujours pas les bottins.
Ils étaient sensés être prêts pour aujourd’hui.
Elle dit qu’elle va appeler la dame de chez Accent impression pour être au
courant des derniers développements.
7.2 Modification RG concernant l’adoption du budget
Stéphanie dit que les informations se retrouvent dans son ordinateur qui est
déchargé.
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Tous les exécutants sont d’accord pour
faire ce changement lors de notre prochain
exécutif.
7.3 Varia
8. VP Affaires académiques
8.1 Évaluations
Catherine dit que ça s’en vient!
Elle affirme qu’à partir de lundi prochain, tout le monde doit se mettre à la tâche
pour comptabiliser les résultats des évaluations.
Ce travail devra être terminé pour le début de la prochaine session.
8.2 Descriptions
Catherine répète à tous les exécutants de faire les descriptions qui leur sont
demandées pour la semaine prochaine.
8.3 Varia
Catherine dit qu’elle n’a pas encore les réponses de toutes les personnes en
échange et qu’il faut que ça avance.
Catherine devra envoyer les noms des gens qui n’ont pas encore répondu aux
questionnaires à Endel, Isabelle et Roxanne.
9. Trésorier
9.1 Law Games (huis clos)
9.1.1 Débalancement de 4 paiements (huis clos)
9.1.2 Demande spéciale du comité (huis clos)
9.2 Bocks de bière (huis clos)
9.3 Bonnes nouvelles (!!!)
Hassan dit que nous avons reçu les cotisations étudiantes.
Hassan doit vérifier combien d’étudiants il y a dans l’AED et combien d’étudiants
il y a dans l’ACSED pour respecter la règle des deux tiers un tiers.

Procès-verbal – 21 novembre 2011

9.4 Forfaits Banque Scotia
Hassan dit qu’il est allé voir Banque Scotia
pour parler des frais administratifs de
dépôts.
Hassan nous mentionne que Banque Scotia va nous revenir avec un forfait
adapté pour nous concernant les multiples dépôts que nous faisons au courant
d’une année.
9.5 Souper de Noël
Hassan nous parle de notre souper de Noël et nous dit qu’il va faire un doodle
pour trouver un moment.
9.6 Juge Beauregard = sick!
Hassan dit qu’il a fait son concours de plaidoirie et qu’il a été sélectionné pour le
concours externe!
Il est très content!!
9.7 Varia
10. VP Vie étudiante
10.1 Soirée de hockey
Thomas demande aux exécutants la marche à suivre pour les consommations
des avocats ce soir.
Il mentionne également que le last call aura lieu à 22h30.
10.2 Voyage de ski
Thomas dit que la publicité pour le voyage de ski va commencer cette semaine.
Joey dit qu’il va vérifier combien de personnes vont cliquer sur la publicité du
voyage de ski.
10.3 4@7
Thomas, parce qu’il est un homme charmant : « Joey, tu seras sur la machine à
popcorn, félicitations, you’ve been promoted! »
Thomas demande à tous les exécutants qui seront présents pour la soirée de
hockey et pour le 4@7 du comité Sports et Santé.
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10.4 Carnaval (huis clos)
Catherine dit qu’elle aimerait qu’on fasse un
souper avec les juges pour qu’on se
connaisse tous avant le Carnaval.
Thomas nous expose partiellement le thème du Carnaval.
10.5 Conseil de famille
Roxanne demande de mettre le party de Noël et l’ouverture des comptes Banque
Scotia dans les points du conseil de famille.
Hassan dit à Thomas de rappeler aux comités que ce sont les trésoriers qui
doivent communiquer avec lui de préférence.
Joey demande de faire un rappel pour le Lien concernant les moments limites de
publication de messages.
10.6 Dernière semaine de novembre, Wouhou!!
Thomas est très content!
10.7 Variâ
11. Party de Noël (huis clos)
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 28 novembre à 8h30.
13. Varia
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h50.
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