Procès-verbal de la 6ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Mathilde Noël

Date :

Le jeudi 26 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
Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes
Alexandre Morin, vice-président aux communications
Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques

Exécutants de l’AED absents :



Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives

2. Ouverture de la réunion
Isabelle propose l’ouverture de la réunion.
Charles appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 19h55.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.

Procès-verbal – 26 juillet 2012

4. Lecture et adoption du procès-verbal
Nous attendrons la présence d’Annie au
prochain exécutif pour adopter le procès-verbal
de la réunion du 19 août 2012.
5.

Président
5.1

Pro Bono

Thomas a reçu un courriel des membres de Pro Bono. Ces derniers souhaiteraient
tenir un 4@7 le mardi, 4 août 2012 au Café Acquis de droit. L’AED peut leur laisser sans
frais l’espace du Café Acquis, mais elle ne peut pas leur fournir un permis d’alcool, car
Pro Bono n’est pas un comité. Pro Bono va donc devoir payer son permis d’alcool, mais
Thomas promet de l’aider dans sa démarche. La demande de permis pourra se faire en
même temps que celle des 4@7 professionnels.
5.2

Formation des administrateurs du CA

L’avocate de la FAÉCUM, à qui nous voulions demander de donner une formation
aux prochains administrateurs du Conseil administratif, quitte son poste et nous ne
connaissons pas encore celui ou celle qui la remplacera. Notre meilleure option c’est
donc de demander à l’avocat de la Coop Droit, Mohammed, s’il pourrait le faire.
Idéalement, la formation couvrirait les sujets suivants : les devoirs et obligations des
administrateurs d’un conseil administratif ainsi que la procédure applicable.
5.3

Commandites Coop

C’est maintenant officiel : la Coop a divisé son budget commandites en deux
aspects, soit l’aspect publicité et l’aspect commandite évènementielle. Mohammed
s’occupera de l’aspect publicité, alors que le Comité des commandites de la Coop,
composée des professeures Sophie Morin et Marie-Annick Grégoire, s’occupera de
l’aspect commandite. Par ailleurs, la Coop semble intéressée à commanditer les
mentors, le tournoi de golf et le téléviseur, mais cela reste à voir.
5.4

Contrat de bières

Le contrat sera passé en exécutif la semaine prochaine et signé dès vendredi s’il
est adopté en exécutif. Sinon, il sera rediscuté et signé d’ici deux semaines.
5.5

Envoi d’été

Les exécutants devront trier dimanche les documents de l’envoi d’été, les insérer
dans les enveloppes et les amener au Secrétariat. Les nouveaux étudiants recevront les
documents au maximum le 15 août 2012 (il faut compter deux semaines pour l’envoi
interne).
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5.6

Ménage

Dimanche aura lieu notre grand ménage
du local. La présence de tous est requise.
5.7
6.

Varia

Trésorière
6.1

Vêtements AED et autres

Les informations pour les vêtements AED, les t-shirts des Initiations, les
camisoles des juges ainsi que les t-shirts mentorat et CEFDUM, doivent être envoyées
d’ici lundi prochain. En effet, certains vêtements nécessiteront plus de temps que
d’autres à faire parce qu’ils sont brodés, donc il faut se dépêcher.
6.2

Système de paiement en ligne

Isabelle propose que l’exécutif mette en place un système de paiement en ligne
pour le Tournoi de golf de l’AED. La proposition est appuyée par Charles.
Isabelle ouvrira un compte Paypal et Morin créera l’Eventbrite pour le tournoi de golf, car
Main Stream prend deux semaines à s’installer et coûte plus cher que prévu.
Le tarif pour le billet du tournoi de golf sera de 65$.
7.

VP Communications
7.1

Rencontre Claudéric

Alexandre a écrit un courriel à Claudéric pour la rencontrer. La rencontre devrait
aura lieu sous peu.
7.2

Commandites Tournoi de golf

Alexandre explique que c’est normal qu’on essuie plusieurs échecs et refus dans
nos demandes de commandites. Par contre, pour une journée et demie de publicité, pas
mal d’étudiants sont intéressés à participer au Tournoi et c’est encourageant. Nous
avons également reçu plusieurs commentaires positifs (bonne réception auprès de la
population estudiantine). Si nous n’arrivons pas à atteindre le niveau de participation
espéré, nous ouvrirons l’événement aux gens à l’extérieur de la Fac.

8.

VP Relations professionnelles
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8.1

Tournoi de golf annuel

À ce jour, quatre cabinets ont manifesté
leur intérêt à acheter un foursome. Cependant,
ils demandent d’être jumelés à des étudiants de la Fac. Nous leur offrirons donc la
possibilité.
L’objectif est de vendre des foursomes à neuf cabinets. Cependant, s’il n’est pas
atteint, nous pourrons envoyer le formulaire aux moyens et petits cabinets ainsi qu’à la
Chambre des notaires et au Barreau.
8.2

Commandites générales

Cela se passe bien, mais le montant de l’an dernier n’a pas encore été dépassé.
Quelques réponses de cabinets devraient rentrer sous peu également.
9.

VP Vie étudiante
9.1

Commandites des Initiations

En ce qui concerne les saucisses hot-dogs, Lesters fournira les saucisses.
Vincent-Olivier n’a pas eu de réponse d’Olymel.
Par ailleurs, la STM ne veut pas commanditer les T-shirts des Initiations cette
année. Elle aimerait commanditer autre chose et souhaiterait avoir plus de visibilité
aussi. Charles propose qu’elle nous envoie des affiches publicitaires ou encore qu’elle
achète une page complète recto verso dans le Bottin (page complète recto verso :
750$).
9.2

Commandites Tournoi de Golf

Vincent-Olivier croit que cela pourrait être une bonne idée de demander une
commandite à un concessionnaire (succursales) pour notre Tournoi de golf annuel.
9.3

CDAG

Le CDAG demande si nous pouvons leur fournir six dates potentielles pour leur
4@7, comme l’AED l’a fait les années passées. Il n’y a pas de problème, mais certaines
des dates proposées tomberont en même temps que des conférences du CDP.
9.4

Bols et bolles

Le Comité Bols et bolles aimeraient faire quatre 4@7 cette année. Comme
chaque comité a droit à un seul 4@7 et que le calendrier facultaire est déjà surchargé,
Bols et Bolles aura droit aussi à un seul 4@7.
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9.5

Law Games et Gatorade

Pour que le Comité Law Games ait droit
à la réduction de prix/commandites sur les
caisses de Gatorade, il faudrait que l’AED achète 32 caisses de Gatorade. L’AED croit
que le Comité Law Games pourrait aller chercher un meilleur marché.
9.6

Abreuvoir

Une rencontre est à prévoir sous peu avec le gérant de l'Abreuvoir.
10. VP Externe
10.1 Assemblée générale de positionnement
Gabriel lance l’idée de faire une AG de positionnement le 10 septembre 2012. Ce
ne serait pas une AG de vote de grève, mais bien uniquement une AG pour que l’AED
se positionne sur la question de la hausse des frais de scolarité. L’AED pourrait en
profiter pour consulter ses membres et se positionner sur d’autres enjeux également. La
liste des enjeux abordés devrait être envoyée d’avance à tous les étudiants et le temps
de parole et de débat devrait être limité. L’AG de positionnement ne sera toutefois peutêtre pas nécessaire s’il y a des élections le 4 septembre.
Aussi, en ce qui concerne la question de faire une AG de vote de grève, l’AED en
fera une si l’occasion se présente uniquement. Cependant, il vaut mieux réserver le local
dès maintenant. La date retenue est celle du 19 septembre 2012.
11. VP Académique
11.1 Plainte contre le Stage d’été en Chine
La lettre a été envoyée à la Secrétaire de la Faculté, Marie-Claude Rigaud, par
Mathilde. Elle a également été envoyée au vice-doyen et à la vice-doyenne par Mathieu
Harnois-Blouin. Mathilde est en attente d’une date de rencontre avec Mme Rigaud.
12. Prochain conseil exécutif
La prochaine réunion aura lieu le jeudi, 2 août 2012 à 19h30 au local de l’AED.
13. Fermeture de la réunion
Gabriel propose la fermeture de la réunion.
Vincent-Olivier appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 22h25.
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