Procès-verbal de la 15ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 8 octobre 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

1. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :








Gabriel Boisvert
Charles Péladeau
Roxanne Martel
Thomas Charest-Girard
Isabelle Nazon
Mathilde Noël-Béliveau
Vincent-Olivier Perreault

Exécutants de l’AED absents :
 Alexandre Morin
 Annie Kirouac
2. Ouverture de la réunion
Charles propose l'ouverture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 13h20
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du
24 septembre
Isabelle propose l'adoption du procèsverbal et Gabriel appuie la proposition. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
5. Président
5.1

Semaine de ménage
C’est la semaine de ménage d’Isabelle.

5.2

Rencontres individuelles
Thomas rappelle de remplir le Doodle pour les rencontres individuelles.

5.3

Ménage du Locker

Thomas mentionne qu’il faudra faire un autre ménage du Locker pendant la
semaine de relâche.
5.4

Collation des grades

Thomas mentionne que les exécutants doivent être présents à compter de 15h30
et être habillé relativement propre.
5.5

Show de la Rentrée

Thomas mentionne que K-OS sera dans notre local pour le show de la rentrée. Il
faudrait 2 personnes pour surveiller le local pendant le show de la rentrée. Charles,
Thomas et Vincent-Olivier sont volontaires pour être présents au show de la rentrée.
5.6

Séance inaugurale - 16 octobre

Thomas rappelle que la séance inaugurale aura lieu le mardi le 16 octobre à
11h30. Thomas mentionne qu’il faut être habillé en AED. C’est également important
de bien publiciser l’événement afin qu’une grande majorité d’étudiants soit présente.
5.7

C.A. + ordinateur (huis clos)

5.8

Party de Noël (huis clos)

5.9

Consultation en ligne

Le système est prêt. Nous attendons uniquement les codes permanents qui
devraient nous être envoyés par le décanat prochainement.
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5.10

Party de transition

Thomas demande si tout le monde est
correct pour se rendre au party de transition
ce vendredi soir.
5.11

Prochain exécutif

Thomas mentionne qu’il n’y a pas d’objection à ne pas faire d’exécutif la semaine
prochaine.
6. Trésorière
6.1

Demande de commandites Juripop

Juripop demande une commandite pour un journal qu’il publie. L’exécutif décide
à l’unanimité de ne pas accorder de commandites à Juripop, car il n’y a pas de
bénéfices pour nos commandites.
6.2

Desjardins

Desjardins a communiqué avec nos comités pour les commanditer. Charles a
mentionné à la personne-ressource de Desjardins que nos comités étaient liés par
notre entente avec notre partenaire financier, la Banque Scotia.
7. VP aux relations professionnelles
7.1

Varia (huis clos)

8. VP au développement de carrière
8.1

Visites au Palais de justice

Roxanne demande si des gens sont disponibles pour faire les visites au Palais
de justice le lundi le 15 octobre. Charles et Vincent-Olivier seront présents pour la
visite.
8.2

Conférence sur la course aux stages

Roxanne mentionne qu’elle a trouvé ses 3 personnes pour la conférence. Elle se
tiendra le 6 novembre prochain.
9. VP aux affaires externes
9.1

Congrès/Conseil Central (huis clos)
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10. VP aux affaires académiques
10.1

RepAc de la section B

Mathilde a rencontré la RepAc de la section B. Elle va lui reparler cette semaine
afin de lui expliquer en détail en quoi consiste son rôle. Ils vont faire une rencontre
avec tous les RepAc et les RepSo le jeudi 1er novembre.
10.2

Projet innocence Montréal

Le représentant du PIM souhaiterait que l’AED écrive une lettre afin que le Projet
Innocence devienne un cours à la Faculté.
10.3

Conférence Intro section - B

La Conférence aura lieu le 9 octobre prochain sur l’heure du dîner.
10.4

Personne ressource en mentorat

Une personne du Secrétariat de la Faculté possède une maîtrise en mentorat et
souhaiterait former les mentors de Mathilde et lui donner des suggestions sur
comment améliorer le service de mentorat.
10.5

Initiatives - Banque de notes de cours

Mathilde souhaiterait mettre une banque de notes de cours disponible aux
étudiants de la Faculté. Des questions d’éthique seront soulevées vis-à-vis cette
banque. L’exécutif s’oppose, de manière générale, à cette possibilité.
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu durant la semaine de relâche : Doodle à venir.
12. Fermeture
Charles propose la fermeture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Fermeture à 15h30.
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