Procès-verbal de la 14ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 1er octobre 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, vice-présidente aux affaires administratives
Charles-Antoine Péladeau, vice-président aux relations professionnelles
Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes

Exécutants de l’AED absents :



Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques
Alexandre Morin, vice-président aux communications

2. Ouverture de la réunion
Vincent-Olivier propose l'ouverture de la réunion.
Roxanne appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h52.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Président
4.1

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

4.2

PDA d'automne
Tous les exécutants doivent envoyer leur PDA d'ici la fin de cet après-midi.

4.3

Tournoi de Golf

L'événement a été un franc succès. Thomas félicite les exécutants d'avoir été
aussi rayonnants. Les étudiants semblent réellement avoir apprécié l'expérience.
Les points à améliorer l'an prochain seraient les suivants: Il faudrait s'assurer que tout le
monde paie avant le Tournoi de golf, car il est plus difficile d'obtenir l'argent suite au
Tournoi.
Nous pourrions faire le Tournoi une semaine plus tôt puisque ce sont les étudiants de
deuxième et de troisième année qui étaient majoritairement présents. La publicité
pourrait être entreprise plus tôt également.
Nous pourrions prévoir une collation ou des bouchées à la moitié du parcours. Un stand
pourrait être installé au 9e trou. Il faudrait également acheter des bouteilles d'eau, car
seule une bouteille de jus était offerte aux joueurs lors du parcours.
L'an prochain, il faudrait prendre des photos au début du Tournoi de golf. Celles-ci
pourraient notamment être envoyés aux commanditaires autres que les cabinets
d'avocats puisque ceux-ci ne sont pas automatiquement présents au Tournoi et il serait
intéressant qu'ils puissent constater par image le succès de l'événement. Cela les
inciterait à commanditer les prochaines éditions du Tournoi de golf.
4.4

Avocat de la FAÉCUM

L'avocat de la FAÉCUM pourra donner une formation d'ici deux semaines.
Thomas et Joey préparent présentement la formation avec l'avocat. Plus de détails sont
à venir la semaine prochaine.
4.5

Party de Noël (huis clos)

4.6

Cocktail de la Section A

Charles, Mathilde, Isabelle et Thomas iront au cocktail de bienvenue pour la
section A. Celui-ci se déroule en soirée (1er octobre). Quant aux autres, ils seront au
4@7 Section B.
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5. Trésorière
5.1

Affiche pour le Party de Noël

Isabelle présente l’affiche pour le party de Noël. Nous présentons nos
commentaires et les modifications seront apportées.
5.2

Varia

L'AEJD n'a pas de compte bancaire. Il faudrait que l'AEJD soit incorporée
puisque c'est une corporation indépendante. La présidente demande à Isabelle s'il est
préférable de se créer un compte de banque au nom de l'AEJD ou si l'AED peut faire un
chèque personnel à la présidente. Elle a reçu un don de la Sinagogue et demande à ce
que le don soit envoyé à l'AED afin que nous produisions un reçu d'impôt. Ensuite, il
faudrait redonner l'argent à l'AEJD. Nous leur conseillerons de se créer un compte
bancaire.
6. VP aux relations professionnelles
6.1

Conférence Davies
Il y a une conférence ce midi. Charles devra apporter un ordinateur portable.

6.2

Oktoberfest

Charles le ferait comme un 4@7. Nous allons laver les nappes. Nous avons les
panneaux bleus, toutefois les plaques chauffantes ne pourront pas être dans le corridor.
Roxanne va regarder pour réserver un local en face de l'AED.
6.3

Varia

Il faudrait regarder lorsqu'on organise des activités afin que les événements
n'entrent pas en conflit d'horaire.
7. VP aux affaires externes
7.1

Comité sur le financement des universités et la gestion

Gabriel a tenu la première réunion la semaine dernière. Il n’y a pas de secrétaire,
Gabriel prend des notes. La semaine dernière, ils ont discuté de la gratuité. Il vont
aborder le gel et l’indexation cette semaine et à partir de la 3ème rencontre, ils vont
essayer d’établir une position.
L’idée de Gabriel était de présenter une position en AG. Gabriel propose qu'une
recommandation unique soit faite afin que l'AG spéciale soit efficace puisque l'an passé,
à l'AG spéciale sur le vote de grève, les étudiants recommençaient les mêmes débats à
chaque proposition inscrite à l'ordre du jour.
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Concernant le débat sur les remboursements
proportionnels au revenu (RPR), Gabriel
mentionne que ce point sera soulevé. Isabelle
aborde également le point des frais de scolarité
modulés en fonction du programme universitaire.
Thomas apprécierait que le débat au comité sorte du champ simple des 4
recommandations.
Gabriel doit envoyer la date de l'AG spéciale et le numéro de local à Vincent-Olivier.
8. VP aux affaires administratives
8.1

Élection des RepAC et des RepSO de la Section B

Mathilde et Annie feront la tournée de classe mardi matin à 11h15 et nous
procéderons aux élections jeudi matin à 11h15 également. Les résultats seront dévoilés
jeudi au 4@7 Sports. Un mot sera mis dans le Lien de l'AED.
8.2

Photos et prises d'infos pour le bottin étudiant pour la Section B

Un mot sera mis dans le Lien de l'AED à l'effet que les étudiants pourront
prendre leur photo et donner leur coordonnées pour le bottin le jeudi 4 octobre sur
l'heure du dîner et après 16h.
8.3

Retour sur l'AG

Le procès-verbal de l'AG sera transmis à Thomas sous peu. Ensuite, il sera mis
sur le site de l'AED par Alexandre.
9. VP aux affaires académiques
9.1

Conférences intras

Les conférences intras auront lieu mardi, mercredi et jeudi midi, soit les 2, 3 et 4
octobre. Mathilde ne sera donc pas présente au début de l'Oktoberfest. Les dates des
conférences sont sur le babillard. Pas besoin d'inscription.
9.2

Rencontre avec le secrétariat de premier cycle

Mathilde rencontre une technicienne du Secrétariat mardi ou jeudi midi cette
semaine, soit le 2 ou 4 octobre. Elle souhaite parler du mentorat. À suivre.
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9.3

Rencontre avec le CÉSAR

Mathilde rencontre les tuteurs du
CÉSAR ce vendredi midi, soit le 5 octobre, avec
deux mentors. Elle n'est pas certaine de la pertinence d'une telle rencontre, il faut bien y
aller pour savoir. À suivre aussi.
9.4

Comité informel sur la Chine

Une étudiante des cycles supérieurs a écrit à Mathilde pour prendre part à la
table ronde. Le doyen en est déjà informé et Mathilde trouve que c'est une très bonne
idée.
9.5

Cours d'intro au droit

Pour les résultats à l'examen d'intro au droit, les étudiants de première année ne
sont pas certains s'ils sont évalués selon la courbe ou selon des barèmes fixes. Les
RepACs ne savent plus trop quoi dire à leur section respective. Mathilde enverra un
courriel à la vice-doyenne afin de s'en assurer.
9.6

Conférence intro Section B
La conférence intro de la Section B aura lieu mardi de la semaine prochaine.

10. VP à la vie étudiante
10.1

4@7

Voici l'horaire des prochains 4@7 et cocktails de première année:




Mardi: 4@7 du Comité de droit pénal - Tous les exécutants y seront.
Mercredi: Cocktail de la Section D. Tous les exécutants doivent être présents.
Jeudi: 4@7 du Comité Sports + Cocktail de la Section C - Thomas et Mathilde
seront au cocktail alors que Charles, Isabelle, Alexandre, Roxanne, et Annie
seront au 4@7.

10.2

Activité d'initiation pour la Section B

Il y a la fausse classe ce matin. Le premier cours est au Pavillon Roger-Gaudry.
L'activité d'initiation se déroule ce soir. Tous les exécutants doivent être présents, la
majorité des juges y seront également. Vincent-Olivier a d'ailleurs une rencontre avec
ces derniers sur l'heure du diner.
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11. Prochain exécutif
Un Doodle sera envoyé pour le prochain
exécutif puisque l'action de grâce est lundi
prochain. Nous avons congé.
12. Fermeture
Charles propose la fermeture de la réunion.
Thomas Charest-Girard appuie la proposition.
Fermeture à 10h24.
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