Objet :

Procès-verbal de la 21ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 26 novembre 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

1. 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
Exécutants de l’AED absents :
 Roxanne Martel, VP au développement de carrière
2. Ouverture de la réunion
Thomas propose l'ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h45.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 novembre
Alexandre propose l'adoption du procès-verbal du 19 novembre.
Roxanne appuie la proposition.
Adoption du procès-verbal à l'unanimité.
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5. Président
5.1

Semaine de ménage
C’est la semaine de ménage de Annie.

5.2

Ministre de la Justice

Thomas a écrit une lettre pour faire venir le Ministre de la justice pour une
conférence. La conférence risque d’être un peu politisée, mais il demeure intéressant
que le ministre vienne expliquer les différents axes de son ministère. Thomas a proposé
le vendredi 8 février ou le lundi 11 février 2013. Mathilde mentionne que ce serait
préférable le lundi. Thomas propose d’inviter les Facultés de sciences politiques et de
criminologie. Thomas dit qu’il va également contacter le Décanat et la Sûreté, car ils ont
une procédure spéciale pour les personnes importantes. Il faut aussi réserver un local
au Pavillon Jean-Brillant. Réservation des locaux à envoyer à Roxanne.
Thomas pense qu’il pourrait être intéressant que le Pigeon Dissident ou quelqu’un
d’autre (on pense à Roxanne Martel) fasse une entrevue avec lui.
Gabriel doit donner le contact du président de l'association de criminologie.
Thomas doit envoyer la lettre aux exécutants.
5.3

Bourse

Thomas a écrit le texte pour les bourses étudiantes de l'AED. Il va envoyer le
texte aux exécutants afin que ces derniers lui donnent son avis. Il y a inséré les critères
suggérés : implication à la vie facultaire ou académique ou implication communautaire. Il
y a aussi le critère des besoins financiers. En cas d’égalité parfaite, le dossier scolaire
pourrait être étudié.
Thomas doit envoyer la lettre aux exécutants.
5.4

F.A.V.E. : Speaker

Thomas va faire une demande pour avoir des nouveaux hauts-parleurs au Café
Acquis. La demande sera environ de 5 000$ qui comprend un haut-parleur, l’installation,
une plaque de remerciement, du filage et une nouvelle console. Il est important de
justifier le pourquoi, donc si les exécutants ont des idées, il faut lui mentionner.
Thomas va nous envoyer la lettre afin que les exécutants donnent leurs commentaires le
plus rapidement possible.
5.5

Visite Olympia

Thomas et Charles vont aller visiter l’Olympia le mardi 27 novembre pour vérifier
la salle et assurer l’affichage des commanditaires. Il y aura aussi la présence du
représentant de Jack Daniel's pour être certain que tout se passe bien.
Thomas clarifiera également la procédure pour l’alcool.
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5.6

Sapin de Noël

L’exécutif donne la permission à
Stéphanie Brunet d'acheter le sapin de Noël
pour moins de 100$ pour la décoration du Café Acquis. Ils vont décorer le sapin
vendredi le 30 novembre 2012.
5.7

Party de Noël
5.7.1 Commandites (huis clos)
Il faut faire les premiers contacts de commandites cette semaine. Le
document sera très utilisé pour l’an prochain pour la nouvelle recherche de
commandites et avoir les personnes-ressources. La mise à jour doit être envoyée
au fur et mesure.
5.7.2 Vente de billets: Ouverture à tous
La vente de billets est ouverte aux autres associations étudiantes.
Vincent-Olivier et Gabriel doivent pousser pour les autres associations. Le rabais
sera le suivant: 2 billets gratuits pour 10 billets vendus. Il faut aussi voir dans
notre cercle d'amis, s’il y a des gens intéressés. Il ne reste que 3 tables de 3
personnes. L’objectif serait de vendre toutes les tables au parterre cette
semaine. Il faut faire de la pression, car ce serait la dernière semaine de vente
officielle de billets.
Horaire de vente :
Lundi : Isabelle
Mardi : Charles
Mercredi : Alexandre
Jeudi : Mathilde
Vendredi : Thomas

5.8

Comité vie facultaire (huis clos)

Thomas va envoyer aux exécutants les idées que l’AED veulent émettre.
5.9

Pacini (huis clos)

5.10

Décision de l'exécutif (huis clos)

5.11

Varia

Il y a une autre rencontre pour le comité de réforme du C.A. ce midi. Thomas et
Gabriel vont y aller.
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6. Trésorière
6.1

Cadeau Banque Scotia

Des personnes de l’an dernier sont venues pour obtenir les cadeaux de la
Banque Scotia suite à leur ouverture de compte, car l’an dernier ils n’avaient pas reçu
leur cadeau. Isabelle va vérifier s’ils ont bel et bien ouverts un compte et ensuite, elle
leur donnera leur cadeau, puisque c’est l’AED qui leur doit une dette.
6.2

Terminal Moneris

La formation du terminal Moneris aura lieu lundi prochain durant l’exécutif.
Isabelle va aussi présenter aux exécutants un moyen de suivi des transactions pour
s'assurer de la bonne communication des transactions.
7. VP aux relations professionnelles
7.1

Étudiant aux cours pour les adultes

Une dame qui enseigne à la FEP a un étudiant qui désire entrer en droit et ce
dernier aurait besoin d’informations. Il passera un mardi après midi pour rencontrer un
exécutant.
8. VP aux affaires externes
8.1

Retour AG

Le quorum n’a pas été atteint et donc l’AG a été levée à midi. Gabriel propose de
ne pas reprendre l’AG dû au manque d’intérêt flagrant de la part des étudiants. Gabriel
propose d’utiliser le sondage par Internet et de demander aux gens d’envoyer leurs
commentaires directement à son adresse courriel, vpexterne@aedmontreal.com. Dès
qu’il va avoir un peu de temps, il va finir de compléter le rapport et nous pourrons en
discuter lors d'un Conseil Exécutif. Le rapport pourra être présenté à l’AG de mi-année,
qui aura lieu le mardi 15 janvier 2012. Gabriel se questionne aussi à savoir si l'AED
adopte la meilleure approche pour rassembler les étudiants. Les AG ne sont pas assez
rassembleuses et il faut voir s’il n’y a pas un meilleur moyen de toucher les gens.
8.2

Conseil Central

Mercredi soir, le 28 novembre 2012, il y a un Conseil Central. Dominique Noël et
Camille Aubin seront présents. Il ne devrait pas y avoir de points décisionnels à la
discussion.
8.3

Groupe Facebook

Gabriel demande aux exécutants de s’enlever du groupe Facebook sur le
Conseil Central pour qu’il puisse supprimer le groupe.
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8.4

Internet

Pour obtenir la ligne Internet, Gabriel a
rempli le formulaire. Son contact est Pierre
Lesage, toutefois l'adresse courriel de ce dernier ne semble pas fonctionner. Gabriel doit
donc continuer les démarches. La ligne internet est quand même urgente puisqu’il la
faut pour le terminal Monéris.
9. VP aux communications
9.1

Varia

Alexandre écrit sa dissertation cette semaine. Alexandre a lu les règlements
généraux et il sera déguisé en Père Noël ce soir pour la compétition interfacultaire du
comité Bols et Bolles.
10. VP aux affaires administratives
10.1

Bottin

Des problèmes sont survenus lors de l'impression. L'ensemble des publicités des
cabinets d'avocats étaient floues. Un travail est à refaire à ce niveau à l'imprimerie. Une
autre épreuve sera produite cette semaine. Annie ira en prendre connaissance et si le
tout est correct, la mise en production débutera vers la fin de la semaine. Le tout devrait
être prêt vers le 5-6 décembre.
11. VP aux affaires académiques
11.1

Évaluation des professeurs

Mathilde a reçu toutes les évaluations des professeurs, sauf celles des deux
cours de Gabriel (Droit des transactions internationales et droit judiciaire privé). Comme
Gabriel n’ira pas à ses cours cette semaine, il doit trouver 2 personnes pour passer les
formulaires. Pour le cours d’arbitrage de grief, comme il y a très peu de personnes
inscrites, Mathilde va prendre les mêmes résultats que l’an dernier.
11.2

Récup de mentorat: mardi, mercredi et jeudi

Mathilde avertit les exécutants qu’il y aura des récupérations de mentorat mardi,
mercredi et jeudi cette semaine (27-28-29 novembre). Mathilde est un peu inquiète de la
participation. Tous les exécutants la rassurent sur la participation qui devrait être bonne.
Pour la session d’hiver, il ne reste aux mentors que les mercredi midis et une
conférence sur le choix de cours pratiques.

Procès-verbal – 26 novembre 2012

11.3

Varia

Mme Élise Charpentier a envoyé à
Mathilde un outil pour comparer les cabinets
entre eux pour la course aux stages. Mathilde a transféré l’outil à Roxanne puisqu’il sera
plus utile durant la course aux stages. Il serait peut-être intéressant de publiciser l’outil
durant la course aux stages. Il faudrait seulement vérifier la pertinence de l’outil avant de
le publiciser puisque l’outil réfère à l'ensemble des cabinets à travers le Canada.
12. VP à la vie étudiante
12.1

Carnaval

Lors du Conseil de Famille du jeudi 22 novembre 2012, Vincent-Olivier a
présenté le thème du Carnaval, la « Fin du monde ». Les RepSOs des sections A et B
n’étaient toutefois pas présents. Vincent-Olivier ira dîner avec ses RepSOs demain midi,
soit le 27 novembre, pour les motiver et les aider. Il faut approcher les étudiants en
deuxième année afin qu'ils aident les étudiants en première année dans leur
préparation.
12.2

Varia

Marc-André, du Café Acquis, souhaite savoir où l'AED en est pour repeindre les
murs du Café. Ce dernier propose de faire une murale sur les murs endommagés. Cette
idée ne sera sûrement pas acceptée.
Pour le conventum de l’ancienne AED, Vincent-Olivier est intéressé à entreprendre son
organisation, mais Thomas lui suggère d’attendre la fin du Carnaval pour se lancer dans
le projet.
13. VP au développement de carrière
13.1

4@6 « Démystifier la course aux stages »

Gabriel et Mathilde vont quitter plus tôt. Sinon, tous les exécutants seront
présents pour aider à vider et remplir le bar.
14. Prochain exécutif
Au prochain exécutif, il faudra discuter des permanences et de la vente des
billets de party de Noël. Celui-ci aura lieu lundi prochain le 3 décembre à 8h30 au local
de l'AED.
15. Fermeture
Vincent-Olivier propose la fermeture de la réunion.
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Gabriel appuie la proposition.
Fermeture à 10h46.
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