Procès-verbal du
famille
Au local A-2407
8 septembre 2011

Conseil

de

Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
Charles Péladeau (Juge)
Jérémie Ste-Marie (RepSO de la section C)
Alexandre Morin (RepSO de la Section D)
Catherine Berthiaume (RepSO de la Section A)
Olivier Poulette (SimONU)
Dian Luo (Comité environnement)
Pierre-Marc Elias (RED)
Camille Fréchette (Comité Law Games)
Cale Wright (Comité Droit Pénal)
Marie-Pier Lépine (Comité des Débats)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO de la Section E)
Stéphanie Beaulieu (CEFDUM)
Kim Bélair (Avocats Sans Frontières)
Gabriel Boisvert (Comité Sports)
Mikael (RepSO de la Section B)
Natalia Manole (Avocats Canadiens à l’Étranger)
Fotini Diamandis (Amnistie Internationale)
AEJD
Stéphanie Perron (CEFDUM)
Gretta Ghorayeb (Comité Action Sociale)
Marjolaine Lessard-Jean (Comité des Arts de la Faculté)
Marie-Claire Jacob (Comité Droit des Affaires et Gestion)
Aline St-Laurent Guérin (Comité Affaires internationales)

Absents :

Bols et Bolles
Vêtements facultaires
Pigeon Dissident
Comité Droit de la Santé

0. Ouverture
Le Conseil de famille débute à 16h05.
1. Tour de table
Thomas propose à tous de se présenter et de dire quel comité ils représentent
dans ce conseil.
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2. Réservation
matériel

de

locaux

et

de

2.1 Rappel procédure
Thomas fait un rappel de la procédure à suivre concernant la réservation de
locaux.
Il explique à l’aide d’un exemple.
Il dit que si un comité souhaite réserver un local pendant le mois de novembre,
ce comité devra faire sa réservation au plus tard le 7 octobre. C’est donc dire
qu’il faut faire la réservation au 7e jour du mois précédent le mois pour lequel on
veut un local.
Pour toute question concernant la politique de réservation de locaux ou de
matériel ou pour faire des réservations, les comités doivent communiquer avec
Isabelle
Gauthier-Brancoli
à
l’adresse
suivante :
vpdevcarriere@aedmontreal.com
3. Élections représentant au CA
Stéphanie dit qu’elle va communiquer avec les présidents des comités sous peu
pour trouver quelqu’un qui serait intéressé à siéger sur le conseil
d’administration.
4. Banque Scotia
4.1 Ouverture de compte = récompense
Thomas explique que lorsque les membres des comités ouvrent un compte de
banque chez Banque Scotia, ils peuvent recevoir une récompense de 100$ qui
va directement dans le budget du comité.
5. Finances
5.1 Informations générales (dates importantes)
Thomas dit que le budget final va être adopté en CA mercredi prochain et qu’il
sera officiel lors de l’AG d’automne du 27 septembre prochain.
5.2 Rappel remboursements
Thomas dit que s’il y a des gens qui ont fait des dépenses en lien avec leur
comité, ils doivent conserver les factures et les remettre à Hassan pour se faire
rembourser par chèque.
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Il dit également que si les gens ont des
questions concernant les remboursements,
ils doivent communiquer avec Hassan à
l’adresse
suivante :
tresorerie@aedmontreal.com
6. Lien de l’AED et site web
6.1 Rappel consignes
Thomas dit que Joey fait deux Liens par semaine et il demande à tout le monde
de respecter les délais pour y faire paraître des messages.
Les comités doivent envoyer leur message pour samedi 18h ou pour lundi 18h,
sans quoi les messages ne seront pas publiés.
6.2 Textes et photos à jour
Stéphanie explique qu’il faut avoir les photos et textes des comités pour le bottin
et les photos.
Elle demande donc aux comités de lui envoyer leur texte descriptif pour le 23
septembre au maximum à l’adresse suivante : vpadmin@aedmontreal.com
7. Chandails de comités = communiquer avec Roxanne
Thomas rappelle que notre contact pour les chandails de comités est Kustom.
De plus, il mentionne que si les comités souhaitent avoir des chandails, ils
doivent
communiquer
avec
Roxanne
à
l’adresse
suivante :
presidence@aedmontreal.com
8. Événements passés (retour)
Camille Fréchette explique qu’hier avait lieu le 4@7 Law Games et que ça s’est
très bien passé.
Thomas demande aux comités ce qu’ils pensent du système des coupons.
Les comités disent que c’était un bon système dans l’ensemble.
9. Événements à venir (tour de table)
Thomas rappelle que la date de tombée du Pigeon Dissident est le 13 septembre
2011.
Thomas parle du calendrier facultaire.
Il demande aux comités que, s’il y a des erreurs, de communiquer avec lui.
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Il propose ensuite aux comités de présenter
les activités qui auront lieu prochainement.
Natalia dit qu’il y aura le 4@7 international
le 8 novembre prochain auquel ACE participe.
Aline explique que CAI fera également partie du 4@7 le 8 novembre et qu’il y
aura une levée de fonds à l’Halloween.
Fotini mentionne qu’Amnistie internationale fera aussi partie du 4@7 le 8
novembre et qu’il y aura une campagne de sensibilisation au courant de
l’automne.
L’AEJD nous dit qu’ils ont principalement deux événements à venir : un 4@7
ainsi qu’un souper traditionnel.
Olivier, co-délégué en chef de SimONU, nous explique que les séances
d’entrevue sont en cours actuellement et que la sélection des délégués se fera
cette fin de semaine.
De plus, il nous mentionne que c’est également SimONU qui s’occupe du party
de mi-session à l’automne.
Dian nous explique que le Comité Environnement fera la distribution des
bouteilles Stikeman cette semaine et qu’ils sont en charge d’un 4@7 qui aura
lieu le 5 octobre.
Pierre-Marc nous dit que la RED sera présente toute l’année afin d’agrémenter
nos soirées!
Stéphanie, présidente de la CEFDUM, nous dit que le 13 septembre aura lieu la
photo de groupe des finissants.
Elle nous mentionne que si les comités veulent que la CEFDUM serve de la
sangria pendant les 4@7 (comme pendant le 4@7 Law Games), ceux-ci devront
communiquer avec elle.
Stéphanie mentionne également que la CEFDUM, en partenariat avec le CAS,
se chargera de l’organisation du party d’Halloween qui aura lieu le 4 novembre
prochain.
Elle termine en mentionnant que les photos individuelles de finissants seront
prises du 8 au 10 novembre prochain.
Camille explique que le comité Law Games mettra en vente les billets pour le
party d’intro dès la semaine prochaine, puisque le party aura lieu le 16
septembre.
Camille dit aux RepSO de première année, nouvellement élus, qu’ils ont un gros
travail à faire pour la vente des billets.
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Elle mentionne également que du 19 au 23
septembre aura lieu la période d’inscription
pour participer aux Law Games, tout en
mentionnant que la délégation sera de 40
personnes.
Cale nous explique que le Comité Pénal présentera 3 conférences cette année.
La première se tiendra en novembre et portera sur la cybercriminalité. Il y aura
également le traditionnel souper professionnel au mois de février.
Gretta explique que CAS aura un 4@7 le 27 septembre et qu’ils organiseront
conjointement avec la CEFDUM le party d’Halloween le 4 novembre. De plus, ils
souhaitent organiser un spectacle-bénéfice pour rêve d’enfants en mars.
Kim explique que les camps de formation pour ASF auront lieu les 24-25
septembre et que plusieurs événements auront lieu à la session d’hiver.
Marie-Pier nous dit que le Comité des Débats comportera 50 débatteurs au lieu
de 40 comme l’année dernière.
Marjolaine nous dit que le CAF tiendra un thé-causerie le 10 novembre prochain.
Elle nous dit également que plusieurs événements sont à venir lors de la session
d’hiver.
Gabriel nous dit que plusieurs tournois et événements ont lieu concernant le
comité Sports. Il nous dit que le 23 septembre aura lieu un match de balle-molle
en version « apportez votre gant ». De plus, le 23 novembre se tiendra un 4@7
organisé conjointement avec droit de la santé.
Marie-Claire nous dit que le CDAG a plusieurs activités à venir. Elle nous en
mentionne quelques-unes : un 4@7 le 28 septembre, simulation boursière
Davies le 19 octobre ainsi qu’un dîner-causerie le 8 novembre prochain.
Thomas dit aux comités que s’ils ont des choses à modifier ou à ajouter
concernant leurs activités, il faut communiquer avec lui le plus rapidement
possible.
Cette directive est également la même concernant la réservation de locaux et de
matériel auprès d’Isabelle.
9.1 Présence à l’AG
Thomas dit que la première Assemblée Générale aura lieu le 27 septembre et
que c’est très important d’avoir le quorum, car nous avons énormément de
matériel à présenter.
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Thomas mentionne que le prochain conseil
de famille aura lieu le 29 septembre
prochain à 16h.
10. Varia
11. Fermeture
Le Conseil de famille se termine à 16h40.
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