Procès-verbal de la 20ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 19 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
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

2. Ouverture de la réunion
Thomas propose l'ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h43.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 novembre 2012
Roxanne propose l'adoption du procès-verbal du 12 novembre.
Vincent-Olivier appuie la proposition.
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Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
5. Président
5.1

Semaine de ménage
C'est la semaine de ménage à Roxanne.

5.2

PDA

Charles et Gabriel doivent envoyer leur PDA dès cet après-midi (22 novembre) à
Thomas.
5.3

C.A.

Gabriel, Thomas et Charles seront présents à la rencontre du comité de réforme
du C.A. ce midi (19 novembre). Il serait intéressant de proposer que le C.A. soit plus
présent au cours de l'été afin d'entériner plus rapidement les décisions du Conseil
Exécutif.
5.4

Comité sur la vie facultaire

La semaine dernière, Thomas a rencontré Elizabeth Nantel, elle aide Benoit
Moore dans la vie étudiante. Elle s'est donné comme mandat d'améliorer le sentiment
d'appartenance des étudiants vis-à-vis leur Faculté, notamment de rapprocher les
étudiants et les professeurs. Elle désire passer un sondage pour savoir ce que les
étudiants pensent de la Faculté, des professeurs et ainsi tâter le pouls des étudiants visà-vis leur ouverture à développer un tel sentiment. Elle souhaite réaliser des
conférences et diners-causeries avec des professeurs afin de discuter sur divers sujets
d'actualité en l'approchant sous un aspect juridique.
Le sondage permettra de savoir comment les étudiants développent un tel
sentiment d'appartenance et ainsi, pouvoir créer des activités en fonction de ces
résultats. Isabelle, Charles, Gabriel et Thomas feront partie du comité. La première
rencontre aura lieu mercredi à 19h30. Un Topo sera présenté à l’exécutif à chaque
semaine.
5.5

COOP

Il y a un C.A. de la COOP demain midi, soit le mardi 20 novembre. Ils aborderont
le fonctionnement du Café Acquis. Les commentaires qui y seront apportés sont les
suivants: il faudrait plus de condiments et Thomas demandera ce qu'ils font avec les
restes de la nourriture. Pour les 4@7, il faudrait qu'ils quittent à compter de 16h afin que
la place soit réellement disponible.
5.6

Comité CDP
Roxanne et Thomas seront présents à la rencontre du comité CDP demain à

16h.
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5.7

Party de Noël (huis clos)
5.7.1 Commandites
5.7.2 Vente de billets

L'horaire de la vente de billets est le suivant:






Lundi: Alexandre et Mathilde
Mardi: Vincent-Olivier et Roxanne
Mercredi: Annie et Isabelle
Jeudi: Thomas et Gabriel
Vendredi: Aucune - AG spéciale
5.7.3 Suivi
Isabelle devra mettre à jour les chiffres du Party de Noël.

5.8

Tour de table

L'exécutif pèse les pour et les contre du fonctionnement de l'AED depuis le mois
de juin 2012.
6. Trésorière
6.1

Formulaire de remboursement de dons

Des comités ont reçu des dons et souhaitent obtenir des reçus d'impôt.
Toutefois, il faut que l'AED ait un numéro d'organisme de bienfaisance pour ce faire. Il
faudrait vérifier la légitimité de signer des reçus d'impôt en tant que AED, nous pourrions
appeler Revenu Québec. Nous ne sommes pas enregistrés comme un organisme de
bienfaisance et une OSBL ne peut émettre de reçus d'impôt pour des dons.
6.2

Budget 4@7 santé et environnement (huis clos)

7. VP aux relations professionnelles
7.1

Harcourts

Nous avons réussi à obtenir une commandite de 4 000$ de la part de Harcourt,
une compagnie de toges. Props à Charles!
7.2

4@7

Le 4@7 du cabinet Lavery, De Billy aura lieu ce mercredi le 21 novembre au
Café Acquis. Il s'agit du dernier 4@7 professionnel pour l'année 2012. Roxanne,
Vincent-Olivier, Thomas, Gabriel et Vincent-Olivier seront présents à compter de 15h au
4@7 Lavery. Nous rappelons le fait qu'aucun verre ne doive être fournis aux étudiants,
seuls les étudiants avec des bock pourront avoir de la bière.
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7.3

Varia

Nous avons dépassé le nombre total de
commandites amassées par rapport à l'an passé. Autre props à Charles!
Le cabinet d'avocats Stikeman Elliott vient donner une conférence jeudi, soit le
22 novembre à compter de 11h30; celle-ci est organisée par le CDAG.
8. VP au développement de carrière
8.1

Mentorat course aux stages

Nous sommes rendus à une quarantaine de mentors. Les jumelages seront faits
en début décembre. Props à Roxanne!
8.2

Cocktail 26 novembre

Roxanne aimerait que tous les exécutants soient présents au Cocktail
réseautage. Il s'agit d'une opportunité pour les étudiants qui font la course aux stages en
2013 de discuter avec d'autres étudiants qui ont obtenu un stage dans un cabinet
d'avocat. Nous payons la première consommation aux mentors et il y aura de la pizza.
8.3

Varia

Roxanne a envoyé un troisième courriel au Président de l'ADDUM pour la visite
de la Cour d'Appel. À suivre.
9. VP aux affaires externes
9.1

Conseil Central

Gabriel fait un compte rendu du Conseil central du 14 novembre. Il a d’abord été
question de l’organisation d’une manifestation pour demander la démission du recteur
Guy Breton. Gabriel a voté contre étant donné les résultats de la consultation en ligne
des étudiants. La motion a quand même passé par un vote serré. La manifestation ne
devrait pas se faire dans les murs de notre Faculté.
Ensuite, le sommet de l'éducation a été abordé. Il y aura un pré-sommet du type
consultation en tournée au Québec. Ils veulent se promener, venir dans les universités,
aller en région afin des consulter les gens.
Une motion de félicitations a été adoptée en faveur de Marie-Philip Leduc pour l’envoi
de 39 000 courriels « à la mitaine » aux membres. Le système d’envoi de masse de la
DGTIC a planté alors Marie-Philip doit envoyer les courriels manuellement, ce qui est
une tâche ardue.
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Une motion de blâme à l’endroit de Mireille
Mercier-Roy a été débattue et rejetée.
Certaines associations ont blâmé la secrétaire
générale d'avoir reconnu, en entrevue avec un journaliste, qu’il y avait peu de chances
que le recteur démissionne suite à la demande de la FAÉCUM.
9.2

AG Spéciale

L'AG spéciale se poursuit ce vendredi le 23 novembre à compter de 11h30 à
l'amphithéâtre Jean-Lesage.
10. VP aux communications
10.1

Avis traiteur

Alexandre a reçu un courriel du secrétariat disant qu'il faut les avertir lorsque
nous recevons les services d'un traiteur, car si le secrétariat est contacté, ils doivent
savoir l'endroit où est demandé le service.
10.2

Prochain sondage (?)

Le prochain sondage traitera de la visite de la Cour d'appel pour les étudiants de
deuxième année, des événements de cabinets et de la course aux stages.
11. VP aux affaires administratives
11.1

Bottin

Des problèmes sont survenus à l'imprimerie. L'imprimeur demande à Annie de
retrouver tous les liens pour les photos et les polices de caractère. Il s'agit d'une
spécificité du programme InDesign. Annie devra réaliser un document à part avec
l'ensemble des photos et polices de caractère utilisées.
À la suite des épreuves demandées, l'ensemble des publicités des cabinets
d'avocats étaient floues. Une correction sera donc apportée à ce niveau et une autre
épreuve nous sera fournie le 26 ou 27 novembre. Si tout est OK, le bottin devrait sortir
vers le 5 décembre.
11.2

Affiche de permanences

Celle-ci sera prête le lundi 26 novembre. Quant à l'affiche de permanences pour
l'hiver, Thomas devra demander aux exécutants quels sont leur choix de permanences
(3 choix seront donnés en ordre de préférence).
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12. VP aux affaires académiques
12.1

Options de la B disponibles

Comme les étudiants de la Section B n'ont seulement 4 cours à la session
d'automne 2012, 3 options s'offriront à eux afin de reprendre le cours manquant:
 Prendre un cours à l'été
 Prendre un cours de plus à l'automne 2013
 Prendre un cours de plus à l'hiver 2014
12.2

20 formulaires d'échange étudiant envoyés

La réalisation du guide est conditionnelle à la réponse des étudiants en échange.
Mathilde a uniquement reçu 1 réponse d'une étudiante disant qu'elle répondrait à son
formulaire au retour de son échange. Mathilde croit donc attendre le retour des étudiants
en échange afin de réaliser le guide, soit à l'hiver 2013.
12.3

Retour sur l'atelier CÉSAR et la conférence intra

La conférence intra s'est très bien passée, il y a eu plusieurs étudiants présents
malgré qu'elle se déroulait 2 jours avant le début des examens intras. L'atelier CESAR
était rempli d'étudiants, à refaire.
12.4

Évaluation des professeurs

12.4.1 Ratio 13/52
Il manque uniquement 13 évaluations de divers professeurs. Alexandre doit
passer les formulaires dans les cours de Han Ru Zhou, Hugues Parent et Johanne
Pérusse. Gabriel doit passer les formulaires dans les cours Droit judiciaire privé 2 et
Droit des transactions. Quant à Charles, il doit passer les formulaires dans le cours de
Gabriel Hébert-Tétrault, soit Contrat individuel de travail.
12.5

Locaux pour les récups de mentorat (27-28-29 novembre)

Roxanne devra réserver les locaux pour les récup de mentorat et envoyer les
numéros de locaux à Mathilde dès réception des confirmations.
12.6

Échange de permanence cette semaine

Mathilde et Alexandre échangeront leur permanence cette semaine.
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13. VP à la vie étudiante
13.1

4@7

Tous les exécutants seront présents au 4@7 Lavery. Un roulement à l'initiative
des exécutants sera effectué au bar, aucun horaire ne sera établi.
Nous servons aucune bière dans les verres, seulement ceux qui ont des bock
pourront avoir de la bière.
Gabriel doit acheter 2 caisses de 24 bouteilles d'eau.
13.3

Conseil de Famille

Le prochain Conseil de Famille aura lieu le jeudi 22 novembre à 16h au local A2405. Le thème du Carnaval y sera dévoilé. Vincent-Olivier enverra lui-même la
convocation et l'ordre du jour.
13.4

Varia (Football)

Le football est terminé pour Vincent-Olivier. Props à sa saison!
14. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le lundi 26 novembre à compter de 8h30 au Local
de l'AED.
15. Fermeture
Alexandre propose la fermeture de la réunion.
Gabriel appuie la proposition.
Fermeture à 11h28.
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