Objet :

Procès-verbal de la 22ème réunion du Conseil Exécutif 2012-2013

Présenté aux : Membres de l'Association des étudiants en Droit (AED)
Par :

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 3 décembre 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

0. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :
 Thomas Charest-Girard, Président
 Isabelle Nazon, Trésorière
 Charles Péladeau, VP aux relations professionnelles
 Gabriel Boisvert, VP aux affaires externes
 Alexandre Morin, VP aux communications
 Vincent-Olivier Perreault, VP à la vie étudiante
 Mathilde Noël, VP aux affaires académiques
 Annie Kirouac, VP aux affaires administratives
 Roxanne Martel, VP au développement de carrière
1. Ouverture de la réunion
Alexandre propose l'ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h46.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 26 novembre 2012
Isabelle propose l'adoption du procès-verbal du 26 novembre 2012. VincentOlivier appuie la proposition. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
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4. Président
4.1

Ménage

Annie fera le ménage aujourd'hui. Et ensuite, c'est la semaine de ménage à
Gabriel.
4.2

Ordinateur

Isabelle connait une personne qui vend un iMAC 26 pouces. Nous avons un
budget entre 500$ et 800$. Jeremy Van Doorn va magasiner les prix et va nous envoyer
une liste d'ordinateurs potentiels. Nous aurons un retour d'ici une à deux semaines.
4.3

Vie facultaire

Thomas, Isabelle et Charles se sont rencontrés hier. Thomas a eu une rencontre
avec Elizabeth la semaine passée également.
Voici les projets qui ont été abordés:
1. Revue étudiante: Les Éditions Thémis seront contactées pour voir s'il est
possible d'obtenir une revue étudiante dans laquelle les étudiants pourront
publier des articles.
Est-ce qu'on fait une revue plus accessible (format plus simple) ou un format livre
(format des livres juridiques, cartonné)? La deuxième option est plus formelle. Ce
sera un contenu scientifique, il s'agira d'articles publiés par les étudiants et qui
seront corrigés par les professeurs. Pour le sentiment d'appartenance, il semble
que la première option est meilleure, toutefois pour donner une notoriété, la
deuxième option est plus appropriée.
2. Projet place à la relève: Initiative qui existe dans des écoles de gestion (Ottawa
et UQTR). Il s'agit de petites compétitions entreprises au Cégep. Ils ont une
résolution de cas à réaliser pendant une journée devant un jury. L'Université
donne des bourses d'admission site à ces résolutions de cas. Principaux buts:
Encourager les gens à aller en gestion, encourager les gens à poursuivre leurs
études postsecondaires. Roxanne mentionne que Juripop entreprendrait déjà un
tel projet. À confirmer.
4 sujets possibles pour le projet: Responsabilité civile, pénal, constitutionnel,
droit de la famille. Environ 120 participants. On pourrait avoir un professeur ou 2,
des professeurs qui écriraient le cas et des praticiens qui jugeraient les
plaidoiries. Nous pourrions viser dix Cegep. La compétition pourrait se faire en
mars. Financièrement, ça ne coûte pas trop cher (lunch, chandail, gala).
Toutefois, ça revient cher si plusieurs bourses sont données.
Ça permet aux étudiants de voir s'ils apprécient le droit, c'est une première
introduction. Juripop et notre projet peuvent probablement cohabiter selon
Thomas.
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3. La Décoration: Nous voudrions orner le
Pavillon Maximilien-Caron. Le Décanat
commence à regarder s'il n'y a pas
moyen de se réapproprier les murs du
Pavillon Maximilien-Caron afin d'apposer des mosaïques-photos (ancien
décanat, photos d'anciens étudiants). Un mur pourrait avoir le nom de notre
Faculté, un slogan, un historique. Des tableaux pourraient être exposés dans les
escaliers. À McGill, ils ont un petit lounge en entrant avec un corridor du style «
Wall of Fame ».
Le slogan de notre Faculté est le suivant : Pro Jure patrie stamus « Nous nous
tenons debout pour le droit et la patrie ». Nous pensions le publiciser avec un
bref historique.
Tous les aspects suivants intéressent Élizabeth Nantel: Publicité, l'implication de
l'ADDUM, la valorisation des réussites étudiantes, l'implication des professeurs dans le
processus de SimONU.
Un sondage sera réalisé auprès des étudiants, mais il sera très large. Elle aimerait donc
que l'AED fasse un sondage plus pointu. Elle voulait savoir s'il y avait une façon de
rendre la vie facultaire plus accessible via le site Internet - en y exposant toutes les
possibilités d'activités auxquelles les étudiants peuvent participer. À aborder au sein du
comité sur la vie facultaire.
4.4

Cocktail donateur

Roxanne, Charles, Gabriel et Thomas seront présents au cocktail donateur qui
aura lieu demain, le 4 décembre à compter de 16h.
4.5

Party de Noël
4.5.1 Vente de billets (huis clos)

Horaire :
Lundi: Vincent-Olivier
Mardi: Charles
Mercredi: Thomas
Jeudi: Mathilde
Vendredi: Isabelle
Alexandre fera un Lien pour la vente de billets disant qu'un exécutant sera
présent à chaque midi, soit de 11h30 à 13h.
4.5.2 Commandites
Thomas demande aux exécutants d'envoyer une mise à jour cette semaine
concernant leur liste de commanditaires à contacter.
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5. Trésorière
5.1

Terminal Monéris

Le représentant de Monéris est censé venir demain pour expliquer le
fonctionnement du terminal.
6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Une autre épreuve du bottin a été réalisée, toutefois plusieurs publicités des
cabinets d'avocats sont encore floues. L'écriture est illisible. La situation commence à se
faire pressante et les problèmes d'impression retardent le processus puisque le bottin a
été finalisé à la fin du mois d'octobre.
Thomas contactera donc la représentante de chez Accent Impression afin de mettre
plus de pression. Nous demanderons qu'un travail soit réalisé rapidement au niveau des
publicités et qu'une 4e épreuve soit octroyée à Annie.
7. VP au développement de carrière
7.1

Mentorat

La première vague de jumelage a été réalisée cette fin de semaine. Une date
limite a été imposée, soit le 8 décembre, pour les étudiants qui désirent obtenir des
mentors.
8. VP aux communications
8.1

Photographe

Le photographe veut savoir si on veut une toile ou si on a un spot ? Nous avons
un spot où il y a un rideau bleu en velours avec le sapin donc il n'aura pas besoin
d'amener sa toile.
9. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu uniquement au mois de janvier 2013 en raison de
la venue des examens finaux. Nous tiendrons des rencontres informelles au sujet du
Party de Noël.
10. Fermeture
Isabelle propose la fermeture de la réunion.
Alexandre appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 10h46.
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