Procès-verbal de la 19ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 12 novembre 2012

Lieu :

Local de l’AED

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
Mathilde Noël, VP aux affaires académiques
Alexandre Morin, VP aux communications
Roxanne Martel, VP au développement de carrière
Vincent-Olivier Perreault, VP à la vie étudiante

1. Ouverture de la réunion
Alexandre propose l'ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h44.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 29 octobre et du 5 novembre
Isabelle propose l'adoption des procès-verbaux du 29 octobre et du 5 novembre.
Thomas appuie la proposition. Les procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
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4. Président
4.1

Ménage
C'est la semaine de ménage à Vincent-Olivier.

4.2

PDA: vendredi 16 novembre
Les exécutants doivent envoyer leur PDA d'ici vendredi le 16 novembre.

4.3

Rencontres individuelles

Un Doodle a été envoyé aux exécutants qui n'ont pas été rencontrés par
Thomas.
4.4

Photos première année

La photo des étudiants en première année a lieu demain midi, soit le mardi 13
novembre à compter de 11h30. Les RepAC et les RepSO doivent absolument rappeler
cet événement.
4.5

Vente de billets du Party de Noël
2 exécutants doivent être présents à chaque midi.

L'horaire de vente de billets est le suivant:






Lundi midi: Alexandre et Vincent-Olivier
Mardi midi: Alexandre et Gabriel
Mercredi midi: Thomas et Charles
Jeudi midi: Isabelle et Thomas
Vendredi midi: Mathilde et Annie

4.6

Party de Noël (huis clos)

4.7

C.A. Formation

Un C.A. a lieu demain midi, soit le mardi 13 novembre à compter de 11h30 dans
un local en face de l'AED. Les frais de comptable seront ajoutés à l'ODJ. L'avocat de la
FAÉCUM sera présent à compter de 11h45 pour donner la formation aux
administrateurs.
5. Trésorière
5.1

Don pour le père de JF Pinard

Isabelle demande aux exécutants de signer la carte pour le père de JeanFrançois Pinard, ancien VP aux relations professionnelles. Les exécutants doivent
également remettre 25$ à Isabelle pour rembourser le don que l'AED a fait.
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6. VP aux affaires académiques
6.1
Récup de Mentorat: 27-28-29
novembre à 16h
Des récupérations 4@6 de mentorat auront lieu les 27-28-29 novembre prochain
à compter de 16h. Ce sont comme des midis section. Des réservations de locaux seront
envoyées à Roxanne.
6.2

Suivi du dossier: Évaluation des professeurs

Mathilde a manqué de formulaires. Elle passera à l'imprimerie cet après-midi.
Elle souhaite faire 580 copies, toutefois Bureau en Gros charge un montant de 540$.
Elle contactera donc un autre imprimeur afin d'obtenir un meilleur prix puisque c'est
beaucoup trop élevé. Mathilde a uniquement complété l'évaluation de 20 à 25
professeurs; un suivi devra être effectué cette semaine.
Des étudiants se présenteront à l'AED pour obtenir leur enveloppe de
formulaires, elles seront dans le tiroir de Mathilde.
Mathilde a décidé de ne pas procéder à l'évaluation de Stéphane Rousseau et
Julie Biron, car ils ont remplacé Geneviève Dufour.
6.3

Suivi du dossier: Formation des mentors

Mathilde a rencontré la technicienne en gestion de dossiers des étudiants. Elles
se sont toutefois mal comprises puisque la technicienne croyait que les mentors aidaient
également les étudiants dans leur cheminement de carrière et leur choix de profession.
Au lieu de deux ateliers de 3 heures, seule une mini formation sera donc octroyée. Nous
préparons l'atelier de formation pour l'an prochain, aucun atelier ne sera donné cette
année puisque 8 mentors s'avèrent des étudiants en troisième année et comprennent
bien le service de mentorat.
6.4

Rappel: Conférence intra - Section B ce mercredi midi

La conférence intra pour la Section B aura lieu ce mercredi le 14 novembre à
compter de 11h30.
6.5

Atelier CESAR ce jeudi midi
L'atelier CESAR aura lieu ce jeudi le 15 novembre à compter de 11h30.
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6.6

Varia

La journée Portes Ouvertes s'est bien
passée. Thomas glissera un mot à Benoit
Moore du fait qu'il serait intéressant de promouvoir davantage les échanges étudiants
ainsi que la vie étudiante.
7. VP à la vie étudiante
7.1

4@7

Il y a le 4@7 Gowlings cette semaine, soit ce mercredi le 14 novembre. Le
permis d'alcool devra être conclu avec la Régie d'ici mercredi absolument. Il faudrait
avoir également un permis pour le 4@7 de mercredi prochain, soit le 21 novembre.
7.2

Animateur party de Noël (huis clos)

7.3

Movember

Plusieurs étudiants le font à la Faculté. Un pot Movember a été installé au Café
Acquis, il serait intéressant d'encourager les étudiants à faire des dons.
7.4

Carnaval

Une rencontre des juges a eu lieu. Le thème a été trouvé et développé pour
chaque Section. Celui-ci sera dévoilé le 22 novembre en Conseil de Famille. Le
document avance. Vincent-Olivier devra parler avec Marc-André, responsable du Café
Acquis, afin de discuter de l'installation des décors des sections pour le Carnaval, nous
souhaitons les installer dans le Café Acquis.
8. VP aux relations professionnelles
8.1

Harcourt

Charles a parlé à Brian, le VP d'une compagnie ontarienne qui fabrique des
toges. Il avait l'air très intéressé à commanditer l'AED. Un package a été préparé par
Charles pour lui offrir une bonne visibilité à la Faculté. Le prix proposé est de 4 000$. Le
VP va prendre le tout en délibéré.
Il souhaite également nous donner gratuitement des toges pour les Concours de
plaidoirie à l'interne, il le fait déjà pour McGill.
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8.2

4@7
8.2.1 Politique vestimentaire

C'est la même politique que l'année dernière. Elle a été publiée dans le Lien de
l'AED d'hier, soit le 11 novembre. Aucune personne ne sera admise dans les 4@7 si elle
porte un des éléments suivants: jeans troués, tuque, casquette, camisole, chandail avec
motifs ou des vêtements des Law Games. Les sacs à dos et manteaux devront
également être laissés à l'extérieur.
Peu importe la personne, elle ne rentre pas si elle ne répond pas aux critères de
la politique.
8.2.2 Bock
La vente de Bock a été annoncée via le Lien de l'AED également. Aucune bière
gratuite ne sera offerte sans Bock. La vente pourra être faite à l'extérieur du Café
Acquis, nous mettrons une table.
8.2.3 Comportement général
Les étudiants peuvent boire, mais si ça devient en buverie, il n'y aura pas
d'avertissements, les gens seront mis dehors. C'est un événement professionnel et nous
désirons conserver un maximum de 4@7 professionnel à la Faculté pour les prochaines
années. Il faut donc donner une bonne impression.
Les étudiants doivent présenter leur carte étudiante avant d'entrer au 4@7.
8.2.4 Présence des exécutants
Charles demande aux exécutants qui n'ont pas de cours d'être présents à
compter de 14h. Tous les exécutants doivent être en suit.
Lavery a demandé d'avoir accès au projecteur. Charles devra regarder s'il
fonctionne. Il faut avoir un micro, Charles ira le louer à la DGTIC le matin-même. Les
nappes seront lavées par Annie pour mercredi le 14 novembre.
8.3

Téléviseur

Charles demande à Alexandre de changer les annonces du téléviseur.
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9. VP au développement de carrière
9.1

Varia

La conférence sur la course aux stages a bien été. Du bon feedback a été donné
par Aminata et les étudiants. Il y a eu quelques problèmes avec l'amphithéâtre, mais
Roxanne a réussi à trouver un autre local.
Le cocktail sur le réseautage aura lieu le lundi 26 novembre, il faudra envoyer un
erratum puisqu'il a été indiqué dans le Lien de l'AED que le cocktail se déroulait
aujourd'hui (12 novembre) à 16h. La modification sera mentionnée dans l'Erratum.
Mathilde propose que le système de mentorat académique adopte un autre nom
pour l'an prochain tel le système de tuteur puisque le système de mentorat pour la
Course aux stages amène une certaine confusion chez les étudiants.
10. VP aux affaires externes
10.1

Retour sur l'AG spéciale

L'AG spéciale a eu lieu mercredi passé le 7 novembre. Nous avons adopté une
position de gel des frais de scolarité à 60 personnes. Nous avons déjà deux positions
contradictoires, l'indexation résultant du sondage sur Internet VS le gel des frais de
scolarité adoptée via l'AG spéciale alors entreprendre un référendum pourrait engendrer
une troisième position. Gabriel préfère éviter d'avoir autant de positions.
Nous ferons une autre AG, le vendredi 23 novembre à compter de 11h30 pour
toute l'après-midi. Un local doit être réservé par Roxanne. L'ODJ doit être envoyé
idéalement demain le 13 novembre via le Lien de l'AED.
10.2

Conseil Central

Il y avait un C.C. mercredi dernier. La manifestation pour la démission du
Recteur Guy Breton devait y être abordée, mais ça n'a pas été fait. Le prochain C.C.
n'aura pas lieu avant le 20 novembre donc aucune organisation pour la manifestation
n'aura lieu probablement.
Le budget de la FAÉCUM a été présenté. Nous n'avons aucun droit de regard
sur le budget; seules des questions peuvent être posées. Ils n'ont pas de problèmes
financiers particuliers. Ils ont présenté leur PDA.
10.3

Souper AED

Le souper AED aura lieu ce vendredi le 16 novembre chez Roxanne et Isabelle.
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10.4

Sapin de Noël

Il serait intéressant d'avoir un Sapin de
Noël dans le Café Acquis. À voir.
11. VP aux communications
11.1

Sondage de la semaine

Pour le prochain sondage, la question consistera à savoir quelles activités
professionnelles les étudiants ont le plus apprécié, quels cabinets ils préfèrent et s'ils
comptent faire la course aux stages.
11.2

Varia

Un ami d'Alexandre apportera une tonne de chocolats, et de bonbons afin de les
donner aux étudiants. Ceux-ci devront être mis dans des bacs dans le corridor.
12. Varia
Si les exécutants ont des amis qui veulent assister à une conférence et avoir un
lunch demain, il y a une conférence donnée par Jacques Bernier au Club St-James. Des
avocats seront présents sur place. Il s'agit d'un événement très intéressant, celui-ci a été
diffusé sur la page Facebook de l'AED.
Il faut que Alexandre prépare un texte qui aborde le fonds pour les initiatives
étudiantes et Thomas préparera le texte pour les bourses d'aide financière que l'AED
offrira éventuellement.
13. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi prochain le 19 novembre à compter de 8h30
au local de l'AED.
Les points des exécutants doivent absolument être envoyés avant 20h le
dimanche soir.
14. Fermeture
Alexandre propose la fermeture de la réunion.
Charles appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h11 (faites un voeu!)
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