Objet :

Procès-verbal de la 30ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 11 mars 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

0. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :
 Thomas Charest-Girard, Président
 Isabelle Nazon, Trésorière
 Annie Kirouac, VP aux affaires administratives
 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
 Roxanne Martel, VP au développement de carrière
1. Ouverture de la réunion
Gabriel propose l'ouverture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h46.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
3. Président
3.1

Renouvellement frais facultaires

Selon l'entente présente, les étudiants déboursent un montant de 50$ par
session pour avoir droit à une place au sein des formations pratiques. Cette année,
l'entente devra être renouvelée. L'AED négociera avec le Décanat afin d'obtenir une
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réadoption des frais actuels. Nous signerons un
contrat éventuel avec le Décanat pour convenir
du montant que les étudiants de la Faculté sont
prêts à payer. Nous aborderons donc ce sujet
lors de la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le 10 avril prochain afin de
connaître l'opinion de nos membres.
3.2

Déroulement de la journée : venue du ministre

La réunion du Conseil Exécutif se terminera exceptionnellement à 10h45 ce
matin en raison de la venue du Ministre de la Justice, Bertrand St-Arnaud. Trois
exécutants s'occuperont de l'accueil du Ministre, trois autres feront le ménage de l'AED
et les trois derniers iront placer le matériel requis pour la conférence tel que les tribunes,
les drapeaux et le micro. À 11h45, Thomas effectuera le premier discours. Ensuite, le
Ministre enchaînera avec sa présentation qui se poursuivra par une période de
questions vers 12h30. Finalement, ce sera Madame Élise Charpentier, Vice-Doyenne
aux affaires académiques, qui terminera la conférence avec un discours de
remerciements.
3.3

AG : Modification aux RG

Mathilde s’occupe de commander la pizza pour l'AG qui aura lieu demain, soit le
mardi 12 avril, à compter de 11h30 au B-2245. Un Powerpoint sera préparé par Annie
avec chacune des modifications proposées.
3.4

AG d’hiver

L'AG d'hiver se déroulera lors du 10 avril prochain à compter de 16h. Nous y
aborderons la négociation des frais de formation pratique ainsi que l'élection des
exécutifs des comités socioculturels. L'avis de convocation et l'ordre du jour devront être
transmis le 1er avril afin de respecter lesdits délais prévus à l'article 17.
3.5

Comité réforme du bac : 9h30 mardi 12 mars

Une réunion sur la réforme du bac aura lieu demain, soit le mardi 12 mars, à
compter de 9h30. Mathilde et Thomas y seront présents.
3.6

Revue juridique

Plusieurs étudiants sont intéressés à former le comité sur la revue juridique afin
de déterminer la forme, les modalités et l'implication possible entourant ladite revue. La
période de mise en candidature se termine vendredi qui vient, soit le 15 mars.
3.7

Rencontre CDP : 16h mercredi 13 mars

Thomas et Roxanne auront une rencontre du Centre du développement
professionnel.
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3.8

Conseil d’administration de la
COOP

Thomas
assistera
au
Conseil
d'administration de la COOP qui aura lieu vendredi le 22 mars. Nous y reviendrons la
semaine prochaine.
4. VP aux affaires administratives
4.1

Élections

La période de mise en candidature pour les postes au sein du Conseil Exécutif,
du Conseil d'Administration ainsi que des comités socioculturels se termine vendredi qui
vient, soit le 15 mars à 16h. Les formulaires devront être remis au local de l'AED et
déposés dans le tiroir de Annie. Toute personne qui remettra ledit formulaire en retard
ne pourra pas participer à la campagne électorale.
La rencontre pré-électorale aura également lieu lundi prochain, soit le 18 mars, à
compter de 11h30 au local de l'AED. La présence des candidats pour l'AED ainsi que le
C.A. devront obligatoirement y être présents sous peine de disqualification. Nous leur
communiquerons cette information par courriel aujourd'hui.
Annie rencontrera Sédrik Valiquette, Directeur général des élections, ainsi que
Camille Rioux, Directrice adjointe des Élections demain soir, à compter de 16h afin
d'établir officiellement le déroulement de la campagne électorale et du 4@7 Élections.
4.2

Adoption des PV

Annie a eu un problème avec son ordinateur. Celle-ci est en réparation
présentement. Les procès-verbaux du mois de février, soit ceux du 11 et du 25, ont été
perdus. Ceux-ci devront être reconstruits d'ici la fin du mois de mars et envoyés aux
exécutants afin d'être adoptés.
5. VP aux relations professionnelles
5.1

Offre de soumission partenaire financier futur

L'offre de soumission a été écrite par Charles afin de trouver notre futur
partenaire financier étant donné que le contrat avec la Banque Scotia prend fin cette
année. Celle-ci sera envoyée aux exécutants au cours de la journée afin qu'ils apportent
leurs commentaires et suggestions.
5.2

Varia

Charles s'assoira avec Isabelle afin de regarder les factures qui ont été payées
par les commanditaires et quels sont les comptes qui restent à recevoir.
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6. VP à la vie étudiante
6.1

Cabane à sucre

Vincent-Olivier a appelé la responsable de la Cabane à sucre lors du vendredi
1er mars afin de discuter du montant et des modalités de la soirée. Un courriel sera
également envoyé à 2-3 compagnies d'autobus afin d'obtenir le meilleur prix. Le prix des
billets variera en fonction du montant chargé par la compagnie d'autobus. Nous
prévoyons un prix de 30$ par billet si l'étudiant prend l'autobus et 15$ Le prix des billets
variera selon le prix des autobus.
6.2

4@7

Le comité Avocats Sans Frontières tiendra un 4@7 demain soir, soit le 12 mars
au Café Acquis de Droit.
Le Pigeon Dissident tiendra également un 4@7 mercredi soir qui vient, soit le 13 mars,
au Café Acquis de Droit.
6.3

AED antérieures

Vincent-Olivier effectue un travail de compilation des AED antérieures.
Concernant le nom des présidents, il a réussi à remonter jusqu'en 1933 et le travail au
niveau des exécutants est encore en cours. La compilation devrait être terminée d'ici le
22 mars puisque Vincent-Olivier doit contacter diverses personnes d'ici cette date afin
d'obtenir les noms des exécutants.
7. VP aux affaires externes
7.1

Quartier libre

Quartier Libre a contacté Gabriel afin d'obtenir nos commentaires sur le Sommet
de l'Éducation.
7.2

Rencontre des candidats de la FAECUM

Une rencontre avec les candidats de la FAECUM aura lieu le jeudi 21 mars à
compter de 11h30. Les exécutants devront donc être présents au local de l'AED et avoir
lu les plateformes des candidats. Ce sera sous forme d'entrevues individuelles, nous
rencontrerons donc les candidats à tour de rôle. Ils devront se présenter dans un délai
de 2 minutes et se feront ensuite poser des questions par les exécutants. Chaque
entrevue durera environ 5 minutes afin de passer tous les candidats entre 11h30 et
13h30.
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7.3

Conseil Central

Gabriel assistera au Conseil Central ce
mercredi soir, soit le 13 mars, au Café Valère.
8. VP aux affaires académiques
8.1

Attribution des cours pour formulaires d’évaluation des profs

Mathilde distribuera bientôt les formulaires d'évaluation des professeurs pour la
session d'hiver. Elle a terminé le recensement des évaluations de la session d'automne.
8.2

Article Pigeon pour la revue : date de tombée 13 mars au soir

Mathilde rappelle que la date de tombée du Pigeon Dissident est mercredi le 13
mars au soir. Alexandre enverra donc le mot de l'AED afin qu'il paraisse dans la dernière
édition du Journal étudiant. Nous y aborderons les derniers projets entamés par l'AED
ainsi que la campagne électorale qui débute bientôt.
8.3

Évaluation Concours de plaidoirie

Mathilde a reçu la liste des étudiants qui ont participé aux concours de plaidoirie.
Elle leur demandera donc leurs commentaires et appréciation vis-à-vis leur expérience.
Il serait intéressant que les étudiants qui ont fait uniquement le concours à l'interne
soient également consultés afin d'obtenir leur avis sur le processus précédant ledit
concours.
9. VP aux communications
9.1

Sondage en ligne

Alexandre enverra le sondage étudiant sur la vie facultaire aujourd'hui afin de
tâter le pouls de nos membres en ce qui a trait à leur sentiment d'appartenance au sein
de leur Faculté. De cette façon, nous pourrons faire connaître l'opinion de nos étudiants
à Elizabeth Nantel, personne en charge du projet de développer davantage le sentiment
d'appartenance des étudiants.
10. Varia
Nous pratiquerons la danse AED ce mercredi après le 4@7 du Pigeon Dissident.
Gabriel, Thomas et Vincent-Olivier seront toutefois absents.
Ce jeudi le 14 mars aura lieu la séance d'informations sur le Barreau à compter
de 11h30 au local B-2245.
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11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi matin
prochain, soit le 18 mars. Il s'agit d'un exécutif
public. Nous inviterons précisément les candidats pour les élections du Conseil Exécutif
et du Conseil d'Administration à y assister. Un message sera envoyé par le biais du Lien
de l'AED à cet effet.
12. Fermeture
Isabelle propose la fermeture de la réunion.
Vincent-Olivier appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 10h38.
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