Procès-verbal du
famille
Au local A-2405
9 février 2012

Conseil

de

Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO Section E)
Gabriel Boisvert (Sports)
Marjolaine Lessard-Jean (CAF)
Gretta Ghorayeb (CAS)
Aubré Coutanson (Pénal et CEFDUM)
Émilie Audy (CDAG et CDS)
Quentin Lageix (RED et Law Games)
Jérémie Ste-Marie (RepSO Section C)
Alexandre Morin (RepSO Section D)
Natalia Manole (ACE)
Aline St-Laurent Guérin (CAI et Amnistie internationale)
Mikael Mongelard (RepSO Section B)
Jillian Friedman (AEJD)

Absents:

Bols et Bolles
ASF
Débats
Environnement
SimONU
Vêtements facultaires
Pigeon dissident
Catherine Berthiaume (RepSO Section A)
Grégoire Deniger (RepSO deuxième année)
Andrei Moskvitch (RepSO deuxième année)
Lou Murdock Bouchard (RepSO troisième année)
Olivia El Boustany (RepSO troisième année)

0. Ouverture
Le conseil de famille débute à 16h06.
1. Tour de table
Thomas demande à toutes les personnes présentes de faire un tour de table et
de s’identifier.
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2. Prochains 4@7
Thomas présente les 4@7 à venir :
- Le 4@7 de l’ADDUM le 28 février
2012
- Le 4@7 d’ASF le 29 février 2012
3. Différents messages de Thomas
3.1 Blitz des comités
Thomas parle du blitz des comités.
Il dit que cela aura lieu seulement en mars cette année, car l’année dernière
Roxanne avait organisé un blitz en février et personne ne s’était présenté.
Il explique que le blitz va durer trois jours et que chaque comité aura deux jours
pour exposer leur mission.
Il ajoute que ce sera entre autres pour recruter le futur exécutif du comité pour
l’an prochain.
Thomas termine en disant que l’AG d’hiver aura lieu le 4 avril prochain.
3.2 AG de grève
Thomas dit que plusieurs associations se retrouvent avec un mandat de grève
en prévision de la manifestation nationale du 22 mars et de la hausse des frais
de scolarité.
Il annonce que notre AG de grève aura lieu le 29 février prochain au local Jean
Lesage, B-2285.
Thomas incite tout le monde à venir pour voter et faire valoir leurs points et
rappelle que notre quorum est de 25%.
Thomas demande aux RepSO de faire le message dans leurs sections
respectives.
3.3 Commandites des sections
Thomas demande aux RepSO ainsi qu’aux membres des comités de parler avec
Jean-François pour faire la facturation des différentes commandites et s’assurer
que l’argent est bel et bien arrivé dans les coffres de l’association.
3.4 Transferts des postes budgétaires
Thomas dit que certains comités ont opéré un transfert de postes budgétaires
sans demander à l’AED au préalable.
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Il demande donc aux comités que s’ils
souhaitent faire cela, ils doivent le
demander aux membres de l’exécutif au
préalable.
4. Événements passés et à venir
Natalia dit que le comité ACE continue de ramasser des fonds pour le stage en
droit international.
Elle ajoute que l’article sur le droit international et les autochtones paraîtra au
courant du mois de mars.
Elle mentionne également que le party de mi-session aura lieu le 24 février
prochain au Petit Campus et que le 22 mars aura lieu une simulation sur le plan
nord et l’impact auprès de la population autochtone.
Gabriel dit que le Carnaval FAECUM a eu lieu en janvier et qu’il y aura un
interfac de badminton en fin de semaine.
Il termine en disant que plusieurs interfacs auront lieu d’ici la fin de la session et
qu’il faut aller sur la page facebook pour de plus amples renseignements.
Marjolaine dit que le CAF a eu son 4@7 hier et que cela s’est très bien déroulé.
Elle ajoute qu’il y aura une conférence à venir et que le Gala aura lieu le 30 mars
prochain.
Elle termine en disant qu’elle compte beaucoup sur les RepSO pour faire de la
publicité de l’événement et que le comité offrira un prix au RepSO qui vendra le
plus de billets.
Jillian dit que l’AEJD aimerait organiser un genre de 4@7 à la fin de l’année en
accueillant des professionnels juridiques de tous les domaines. Cet événement
aurait lieu à l’extérieur de la faculté.
Gretta dit que le 2 mars aura lieu le spectacle-bénéfice pour Rêves d’enfants.
Cet événement aura lieu au Pub St-Paul.
Elle termine en disant que d’autres projets sont à venir et qu’elle va nous tenir au
courant lors du prochain conseil de famille.
Aline dit qu’il y aura une conférence avec l’ambassadrice du Burkina Faso le 17
février prochain. Cette conférence traitera des relations entre l’Afrique et le
Canada dans les relations mondiales.
Elle ajoute que les inscriptions pour SimOMC auront lieu jusqu’au 1er mars.
Thomas demande quelle est la charge de travail. Aline dit que ce n’est pas très
exigeant, mais que les délégués auront plusieurs formations afin d’être prêts lors
de la simulation.
Aline dit qu’Amnistie internationale organise un karaoké le 28 février après le
4@7 de l’ADDUM.
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Elle termine en disant que la campagne
d’hiver 2012 portera sur le thème de
« printemps arabe » et que cette campagne
commencera au mois de mars.
Aubrée dit que le souper-causerie a eu lieu lundi dernier et que c’était un franc
succès.
Elle ajoute que Me Poupart (avocat de Guy Turcotte) et Me Dalmau (professeur
à la faculté) tiendront une conférence sur l’importance de la parole dans les
procès de droit criminel.
Il y aura également une autre conférence sur l’impact du projet C-10 chez les
jeunes contrevenants.
Aubrée dit que le party de St-Valentin de la CEFDUM aura lieu demain au petit
Bock et que le prochain dépôt pour le bal aura lieu en mars.
Émilie dit qu’il y a eu une conférence de Laurence Largenté pour le comité Droit
de la Santé et que leur 4@7 n’a pas très bien fonctionné.
Elle mentionne également que le docteur Morissette viendra donner une
conférence le 29 février. Cependant, cela entre en conflit avec notre AG de
Grève et la conférence du docteur sera reportée à une date ultérieure.
Elle ajoute que le ministre Bolduc viendra donner une conférence le 19 mars
prochain.
Émilie dit que la simulation Davies est terminée et que les gagnants ont été
annoncés.
Elle termine en disant qu’il n’y aura plus de dîners-causeries.
5. Prochain Conseil de famille
Le prochain conseil de famille aura lieu le 1 er mars 2012.
6. Varia
7. Fermeture
Le conseil de famille se termine à 16h40.
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