Procès-verbal de la 9ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

Présenté aux : Membres de l'association des étudiants en droit
De :

Annie Kirouac

Date :

Le mardi 21 août 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

1. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :










Thomas Charest-Girard, président
Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes
Alexandre Morin, vice-président aux communications
Charles-Antoine Péladeau, vice-président aux relations professionnelles
Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques
Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives
Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
Isabelle Nazon, trésorière

2. Ouverture de la réunion
Vincent-Olivier propose l’ouverture de la réunion.
Alexandre appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 19h30.

3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.

4. Lecture et adoption du procès-verbal
Charles propose l'adoption du PV du 9 août. Thomas appuie la proposition.
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Les exécutants adoptent donc le procès-verbal
du 9 août.
5.

Président
5.1

Exécutif

Thomas rappelle qu'avant l'exécutif, les points doivent être envoyés
préalablement la veille avant 18h. Et, les ODJ et les TO DO doivent être imprimés sur la
table. Il faut que ce soit efficace. Il faut être en mode action et être productif!
5.2

PDA finaux

Chaque exécutant doit envoyer son PDA final avant le 2 septembre afin que le
C.A. puisse le vérifier.
5.3

Rencontre avec le C.A.

La première rencontre a eu lieu dimanche dernier, soit le 19 août 2012, Thomas
y a présenté nos projets. Ce n'était pas une rencontre très officielle. Nous avons abordé
les sujets suivants: l'envoi d'été, la soirée d'accueil, le tournoi de golf, le contrat de
bières, et le changement de fournisseur de vêtements.
Nous avons parlé du tournoi de golf et nous leur avons dit que déjà un certain nombre
de cabinets étaient inscrits au tournoi, et nous avons parlé du risque financier, qui est
moindre étant donné notre coussin budgétaire.
Thomas doit appeler au poste de police pour avoir un suivi concernant l'enquête sur le
vol de l'AED.
5.4

Golf - Décanat

Le décanat est partant pour le tournoi de golf. Ils sont enthousiastes à l'idée. Ils
ont parlé d'un projet et ça semble leur tenir à cœur. Ils souhaitent que le tournoi de golf
serve à financer certaines bourses. Alexandre propose que si l'AED réalise un certain
profit, le décanat pourrait doubler ce profit, et ainsi faire une bourse. Tous les profits
seront donc versés sous forme de bourse en partenariat avec le décanat.
5.5

Contrat de bières

L'AED propose d'accorder le contrat de bières aux Brasseurs du Nord pour une
période de 2 ans. Gabriel appuie la proposition.
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La commande de bières a été faite. La bière
IPA n'est pas encore disponible. Pour
l'Abreuvoir,
Thomas
attend
encore
la
confirmation et c'est confirmé pour le chapiteau
des initiations.
5.4

Party de Noël (huis clos)

5.5

Soirée d'accueil

Lecture des To Do pour la soirée d'accueil.
6.

VP Développement de Carrière
6.1

Visites au Palais de Justice

L'horaire des visites est terminé.
6.2

Soirée d'accueil

Rox a rappelé la DGTIC et la Régie afin de s'assurer que tout soit en ordre
concernant la réservation des locaux pour la soirée d'accueil. Nous avons les locaux
2304 à 2307 (locaux en face de l'AED).
6.3

Contrat Karma

Thomas doit regarder le contrat du band pour le Party de Noël avec Isabelle afin
de le passer au prochain exécutif.
6.3

Réservations des locaux

La DI a demandé à Roxanne de regrouper les demandes de réservation des
locaux et non, de faire des demandes ponctuelles. Il ne faut pas oublier d'envoyer les
réservations avant le 7 de chaque mois.
7.

VP Externe
7.1

Varia

La Coupe Davies a bel et bien disparue.
Concernant le comité adhoc pour suivre la hausse des frais de scolarité, Gabriel
propose d'attendre au 4 septembre pour en reparler étant donné les élections.
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8.

VP Communications
8.1

Tournoi de Golf

Alexandre s'inquiète au niveau de la participation des étudiants. Au niveau de la
vente, nous allons attendre avant d'ouvrir le forfait cocktail uniquement puisque le faire
immédiatement, certains étudiants n'achèteront finalement pas de foursomes. Les
exécutants doivent se mettre en mode action, il faut propager l'événement plus
rapidement. La première édition du tournoi de golf doit réussir puisque ça restera pour
les prochaines années.
Il faudrait proposer aux nouveaux étudiants de payer individuellement et nous nous
occuperons de les matcher avec d'autres étudiants de première année afin qu'ils fassent
de nouvelles connaissances. Nous ferons un kiosque de golf jusqu'au 5 septembre.
Dans une semaine, il faudra être en mesure de prendre une décision à savoir si on
ouvre l'inscription aux autres facultés.
8.2

Varia

Tout ce qui concerne le site Web est maintenant à jour. Alexandre est en mesure
de faire les changements sur le site. Si les exécutants veulent modifier le site, il faut
envoyer un courriel à Alexandre avec les modifications désirées.
9.

Trésorière
9.1

Vêtements

Concernant le reste du linge, le fournisseur a fait commandé le linge des ÉtatsUnis. Les T-shirts des initiations arriveront jeudi soir et les T-shirts de l'AED arriveront
mercredi soir.
9.2

Chèque et besoins financiers: Initiations

Vincent-Olivier a besoin de 4 chèques pour la tournée des bars la semaine
prochaine. Concernant la STM, la facture est supposée être arrivée. Le prix est final
alors le chèque sera fait. Pour le Pichet, nous payons les 300 premiers pichets et pour
les autres, nous donnerons des coupons et nous ferons un chèque en fonction du
nombre de coupons vendus. Les sections peuvent également payer comptant les
pichets, toutefois, c'est désavantageux en raison du pourboire qui est inclus avec les
coupons.
Vincent-Olivier va contacter les bars afin de savoir s'ils acceptent les chèques.
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9.3

Fonctionnement pour l'argent
aux Initiations

Cette année, on vend beaucoup d'items,
par exemple la nourriture, les bracelets, les buck, la bière. Il faudra avoir de l'argent
comptant. Nous donnons 15 bracelets à chaque section et une fois qu'ils sont vendus,
nous en donnons 15 autres. Au pub AED, il y a également des bracelets. Nous ferons
également signer des décharges de responsabilités aux boosters disant qu'ils partent
avec les bracelets et qu'ils sont tenus de ramener l'argent. Il faut faire une caisse
bière/nourriture et une caisse bracelet/buck. Les prix sont les suivants: 2,50$ la bière, 2$
le hot-dog, 1$ les chips, un combo 2 hot-dogs, 1 sac de chips et 1 bière à 5$. Nous
vendons également les buck à 10$ avec une bière gratuite.
Isabelle va préparer des enveloppes pour chaque section au niveau des bracelets.
9.4

Varia

Isabelle a commencé à recevoir des budgets de comités alors il faut y penser
tranquillement.
10. VP vie étudiante
10.1

Initiations

Il faut que tous les exécutants soient présents à 8h30 lundi matin prochain afin
que les BBQ soient prêts et la nourriture/bière également.
Vincent-Olivier doit acheter la nourriture pour les initiations. Il faut suivre l'horaire du Pub
AED et la respecter.
Concernant le Pichet, Thomas va envoyer un horaire pour le pub St-Paul afin de savoir
qui est où et quelles sont les tâches de chaque exécutant. Pour la tournée des bars (pub
Crawl), nous finissons encore à l'Abreuvoir.
10.2

Conseil de Famille

Il faut envoyer le formulaire de convocation aux présidents, trésoriers, aux
RepSOs et aux boosters en chef. Ensuite, nous invitions tout le monde à la Maisonnée.
Le Conseil de Famille est demain, soit le 22 août à 18h30 dans un local en face de
l'AED.
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10.3

Bières

Concernant la livraison de bières, elle se
fera demain, soit le 22 août, entre 14h et 16h.
10.4

CVC

Vincent-Olivier est allé en conseil hier. Thomas devra réaliser la formation Action
Service sur le site ÉducAlcool.
10.5

Varia

Les Carabins: Tailgate le 7 septembre. Le Directeur du marketing a contacté
Vincent-Olivier pour savoir le nombre de billets que nous voulons prendre. Thomas
propose un total de 70 billets.
11. Prochain exécutif
Une rencontre informelle aura lieu dimanche prochain à 17h chez Thomas et
Charles afin de discuter du déroulement des Initiations. Quant au prochain exécutif, il
aura lieu le mardi 4 septembre à 18h au local de l'AED (A-2414).
12. Fermeture
Roxanne propose la fermeture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 21h15.
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