Procès-verbal de la 5ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le jeudi 19 juillet 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

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









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

Exécutants de l’AED absents :


Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière

2. Ouverture de la réunion
Vincent-Olivier propose l’ouverture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 19h30.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du
9 juillet
Isabelle propose l'adoption du procès-verbal du
9 juillet. Gabriel appuie la proposition.
Les exécutants adoptent donc le procès-verbal du 9 juillet.
5. Président
5.1

Envoi d'été

Les enveloppes seront faites sous peu. Nous avons besoin de la liste des
étudiants seulement pour le début du mois d'août afin de les contacter par téléphone.
Nous les inviterons verbalement à venir à notre soirée d'accueil. Thomas devra donc
demander la liste des étudiants au décanat.
5.2

Paiement en ligne

Isabelle et Thomas doivent parler de ce processus. Ils vont évaluer les
possibilités d'obtenir un système de paiement en ligne. Ils fonctionneraient avec un
système de paiement Eventbrite et non, avec Paypal puisque ce dernier charge un
certain pourcentage sur le montant payé via Internet. Avec Eventbrite, ce sont plutôt des
frais de transaction fixes. Il y a des frais mensuels pour l'utilisation du système ainsi que
des frais par transaction. C'est plus facile de prévoir le budget pour Isabelle.
5.3

Contrat de bières (huis clos)

5.4

Exécutif conjoint

L'exécutif conjoint s'agit d'une rencontre entre les exécutants de l'AED ainsi que la
direction de la Faculté de Droit, plus précisément le décanat. Tous les exécutants
doivent y être. L'exécutif conjoint se déroulera lundi le 13 août à 16h. Il faut que nous
pensions aux points à discuter.
Les points à discuter lors de l'exécutif conjoint sont les suivants pour le moment:
 New Ad
 Golf
 Publication des moyennes
 Plaintes
 Initiations
5.5

Ménage

Le ménage de l'AED sera réalisé le dimanche 29 juillet à 13h.
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6. VP aux relations professionnelles
6.1
Politique de réponse des
cabinets pour les commandites
Il reste les commandites de Stikeman Elliott, McCarthy Tétrault et Miller
Thomson Pouliot à rentrer.
6.2

Varia

Pour la réservation de locaux, il faut se référer à Roxanne en tout temps et lors
d'une réservation, il faut lui indiquer s'il y a un service de traiteur compris (ex. 4@7,
conférences, etc.)
7. VP aux affaires externes
7.1

Position de l'AED

Gabriel croit que nous ne devons pas nous positionner par rapport à un parti
politique en particulier. Nous devrions opter plutôt pour la neutralité de la FAÉCUM.
Quand nous serons en congrès, le seul point à l'ODJ constitue à déterminer la stratégie
politique par rapport aux prochaines élections. L'AED devrait voter contre le fait de se
positionner politiquement. Nous pourrions toutefois inciter les étudiants à participer
activement au processus des élections, soit d'aller voter sans les inciter à adopter une
position X, Y ou Z.
7.2

Organisation du colloque interuniversitaire

Gabriel a envoyé des courriels aux personnes ressources, il est donc en attente
d'une réponse.
7.3

Trophées

Gabriel veut savoir où se situent les trophées. Il devra écrire à Roxanne
Chaudier, ancienne présidente de l'AED pour savoir où est la Coupe Davies puisqu'elle
semble avoir disparue.
8. VP aux communications
8.1

Capsules de l'exécutif

Il faut s'assurer que les capsules soient de qualité. Mathilde et Isabelle
contacteront des personnes pour faire le montage des capsules.
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8.2

Tournoi de Golf de l'AED

Le
déroulement
de
l'événement
consistera essentiellement à la formule
suivante: Driving ranch ouvert à compter de 10h. Les départs sont à 13h30, ça
dure environ 4h20 faire le parcours. Les gens doivent arriver vers 12h30 afin de
se préparer avant le départ. Il y aura une boîte à lunch. Ensuite, il y a un
cocktail à 18h30. On a la salle jusqu'à 1h du matin.
Gabriel demande si nous pouvons vendre des foursome incluant le cocktail et des
cocktails uniquement. Il est possible de le faire.
Le système de paiement en ligne doit être mis sur pied dans 2 semaines
maximum. Il faut être prêt et d'attaque.
Le conseil exécutif propose d'accorder à
et/ou Alexandre Morin, Vice-président aux
club de golf de l'Ile de Montréal le contrat si
que discuté en exécutif. Isabelle propose
Aucune proposition de vote demandée.

Thomas Charest-Girard, Président
communications, de ratifier avec le
ce dernier respecte les clauses tel
et Alexandre appuie la proposition.

9. VP aux affaires administratives
9.1

Envoi d'été

L'envoi d'été sera prêt le jeudi 26 juillet. Nous débuterons les enveloppes ce jeudi
et terminerons dimanche le 29 juillet lors de la journée ménage. Le tout sera envoyé le
lundi 30 juillet au secrétariat afin qu'il procède à l'envoi du courrier.
9.2

Formation du C.A.

Si jamais nous n'avons pas trouvé d'avocat pour donner la formation en début
août puisque l'avocate de la FAÉCUM n'est plis disponible, nous attendrons au mois de
septembre lorsque les RepAC auront été élus.
9.3

AG

L'Assemblée générale d'automne aura lieu le mercredi 26 septembre à compter de
11h30.
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10. VP aux affaires académiques
10.1

Article dans le Pigeon
Dissident

Mathilde a écrit à Simon Jolicoeur, président du Pigeon Dissident, pour la
première édition du journal étudiant et il faut lui envoyer bientôt notre « Mot de l'AED ».
Si quelqu'un est également intéressé à écrire un article dans le Pigeon, il faut se
manifester bientôt. La première date de tombée sera probablement au début du mois
d'août.
10.2

Souper mentorat + dates des conférences préparatoires à l'examen
d'intro

Les conférences préparatoires auront lieu les 5 et 6 septembre prochain. Le blitz
des comités aura lieu les 11, 12 et 13 septembre ainsi que la Caravane à Tacos
Gowlings le 11 septembre. Les activités sont compatibles donc il n'y a pas de
problèmes. Le calendrier facultaire est énormément chargé au mois de septembre.
10.3

Rencontre avec Marie-Claude Rigaud

Mathilde rencontre Marie-Claude, responsable du stage en Chine, mardi matin
prochain, soit le 24 juillet. Si les exécutants ont des amis qui ont des commentaires ou
suggestions, il faut les envoyer par courriel à Mathilde d'ici lundi soir.
10.4

Format du guide académique sur le site web

Mathilde désire que le guide des questions académiques ne soit pas en format
PDF sur le site de l'AED. Alexandre le changera sous peu.
10.5

Soirée d'accueil et blitz des comités: Kiosque mentorat

Mathilde désire qu'un kiosque mentorat soit présent lors de la soirée d'accueil et
lors du blitz des comités. Annie et Vincent-Olivier disent qu'il n'y a aucun problème.
11. Trésorière
11.1

Vêtements AED

Le montant pour l'ensemble des vêtements, soit les chandails du Pigeon
Dissident, de l'AED, des Initiations et de l'équipe de mentorat, serait fixé à 3300 $.
Isabelle attend ce que Patrick Morin a également à lui proposer puisque nous ne
voulons pas s'embarquer dans un contrat exclusif.
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11.2
Politique d'attribution des
fonds et des remboursements des
dépenses des comités
Isabelle Nazon, trésorière de l'AED, propose l'adoption de la politique
d'attribution des fonds des comités. Thomas Charest-Girard appuie la proposition.
Isabelle enverra un courriel aux comités avec tous les formulaires à remplir pour
l'établissement de leur budget.
12. VP à la vie étudiante
12.1

Budget nourriture et bières pour les Initiations

Vincent-Olivier a appelé chez Leysters pour des commandites de nourriture.
C'est 13,50$ pour 78 saucisses. Quant à Lafleur, Vincent-Olivier attend un retour
d'appel. Il a également appelé chez Pom pour le pain. Concernant Kraft, c'est une
entreprise trop grande pour nous fournir des commandites, toutefois le père à VincentOlivier pourrait obtenir un budget discrétionnaire puisqu'il travaille pour Kraft. Nous
obtiendrons probablement un montant.
Quant à la bière, nous avons 25 caisses de bières de gratuités prévues pour la semaine
des Initiations. Il s'agit de la bière pour les juges et les exécutants de l'AED.
12.2

Bars des Initiations

12.2.1 Pub Crawl
Les quatre bars habituels ont été réservés soit l'Absinthe, l'Abreuvoir, le St-Sulpice et
le St-Ciboire.
12.2.2 Pub St-Paul
Une entente avec le Pub a été réalisée. Thomas a réussi à faire descendre le prix du
Pichet de 0,50¢.
12.3

Transition des comités

Vincent-Olivier va contacter deux anciens présidents de comités pour obtenir leur
rapport de transition. Il s'agit des comités Droit de la santé et Affaires Internationales.
12.4

Premier conseil de famille

Le premier conseil de famille aura lieu le 22 août à 18h30.
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13. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le jeudi 26
juillet à 19h30. Tout le monde à l'heure SVP.
14. Fermeture
Charles propose la fermeture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Fermeture à 23h15.
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