Procès-verbal
Rencontre du 29 juin, à 19h00, chez Sabrina,

Présents :

Roxanne Chaudier
Vincent Filiatrault
Jacynthe Garant-Aubry
Marilyne Rougeau
Marie-Philip Simard
Sabrina Vigneau-Courchesne

Absents :

Dominique Goudreault
Jean Maxime René
Tho Vo

1. Présidente

1.1 Liste "A faire"
On passe chaque personne une à la suite de l’autre.
Pour la prochaine réunion, l’ajouter à l’ordre du jour.

1.2 Points rapides

1.2.1 Argent
Toujours le 10$ pour Vincent.
Dominique doit diviser les montants pour le party de transition.
1.2.2 Signatures – Emails
Sabrina est la seule qui n’y a pas accès, car elle ne connaît pas son adresse.
Tout le monde doit se faire une signature automatique.

1.2.3 Date camping
La date sera arrêtée pour le 24-25 juillet.
On commence samedi matin avec Arbraska.
Le plaisir semble être prévu.
Le lendemain, on fait la vidéo et les photos.

1.2.4 Rappel site web
Pour le 1er juillet gros maximum, tout le monde doit envoyer les documents
dont ils devaient s’occuper.
Marie nous propose une idée pour la page des exécutants qui se trouve sur
le site de BLG.
Le CE adopte à l’unanimité la belle page web.

1.2.5 État des rénovations
Rencontre entre Marie et Gilles Trudeau : tout est sous contrôle et on n’est
pas en retard.
Marie a demandé à Mme Pinard que les premières années demeurent dans
les locaux habituels pour la première semaine de cours, soit durant les
initiations.

1.2.6 Antidote
On doit prendre une licence multiposte ou en réseau.
Roxanne et Sabrina disent qu’une licence en réseau est trop compliquée.
Vincent doit regarder le coût d’une licence multiposte.
Roxanne nous rappelle que l’on n’a pas un budget illimité, alors on doit y
réfléchir sérieusement.

1.2.7 Réunion COOP
Marie nous fait un résumé de la réunion :
 Livres usagés : Pas trop chaud à l’idée, mais il y aura une table dans
la COOP avec des livres et des prix. Premiers arrivés, premiers
servis.
 C.C.Q. : projet en plan… détails à venir.
 Téléviseur : On prendrait la télé de la Coop pour la mettre à côté de
l’AED et on mettrait les slides de tout le monde. On passerait la pub
de la COOP ainsi que la pub pour nous sur le grand écran. À
confirmer.

1.2.8 Beer-Pong Law Games
Se déroule le 16 juillet.
Tout le monde doit se mettre en équipe de deux et s’inscrire auprès de
Francis Hogue pour faire partie de la compétition

1.3 Notes de cours en ligne
Marie doit en parler avec Danielle Pinard en compagnie de Sabrina.
Soit que l’on fait le débat tout de suite ou on attend la réponse de Danielle
pinard.
Le C.E. décide, à l’unanimité, de débattre de la question immédiatement.
Vincent est contre l’idée. Il dit que cela peut être injuste pour les gens qui se
forcent, faire diminuer le taux de présence aux cours. Du point de vue d’un
étudiant, cela ferait suer que tout le monde puisse les avoir. Les professeurs
ne voudront pas, car les notes de constitue en quelque sorte leur matériel de
cours.
Jean Max explique que l’Université Mcgill et l’Université de Sherbrooke ont un
système de notes de cours en ligne et que celui-ci semble bien fonctionné.
Marilyne n’est pas à l’aise avec l’idée.
Roxanne, Marilyne et Vincent trouve que cela facilite les free riders.

Roxanne n’est pas sûre de comment cela serait perçu par les autres
étudiants.
Vincent soulève le point de la compétitivité à la Faculté.
Roxanne revient sur le fait qu’on se fait toujours dire que l’AED c’est une
clique qui boit… Donc, cela dépend dans quelle optique. Elle propose de
donner des banques de données au centre d’entraide en droit. On pourrait
mettre une condition.
Sabrina a peur que cela mette les mentors dans une situation délicate.
Jacynthe n’est pas d’accord avec le projet, car elle considère que chacun
devrait prendre ses notes et s’aider entre eux, sans avoir à les donner au
premier venu.
Marilyne dit qu’ii existe d’autres options.
Vincent propose de faire des sessions de révision de notes de cours.
Roxanne dit que c’est mieux de se regrouper en petite clique avec les gens de
sa classe pour créer des liens
Sabrina souligne qu’il faut faire attention, parce qu’ils existent des gangs de
bons et des gangs de moins bons.
Marie mise sur le système de Mcgill et de Sherbrooke. Elle voudrait mettre
une barrière. Les mentors donneraient des notes de cours lorsqu’un élève a
coulé l’intra ou qu’il a été près de couler. Elle demande à Sabrina d’arriver
avec un début de plan.
Sabrina : Si on décide que des gens n’y auraient pas droit… par rapport aux
autres, n’est-ce pas une injustice?
Vincent suggère de ne pas publiciser ce service, mais plutôt le laisser à la
discrétion des mentors.
Marie ne trouve pas cela juste.
Roxanne considère que si on veut aller chercher m. et mme tout le monde, on
doit publiciser le service! Il faut que les repAC en parlent dans les classes.
Marilyne a un très bon système d’étude : wow!
Le C.E., à l’unanimité, décide qu’il n’y aura pas de notes de cours en ligne
mais qu’il existe d’autres options, par exemple via mentors.

1.4 Dates des deux prochaines réunions


5 juillet à ma maison à 19h00



12 juillet chez Marilyne à 18h00

2. VP relations professionnelles
2.1 Mise à jour sur l’envoi du Guide des commandites
Vincent nous confirme que le guide a été envoyé à tous les cabinets et que les
appels commencent à rentrer.
Les sacs pour les soirées d’accueil seront commandités par DAVIES : On
aura même un choix de trois sacs.
Marie se demande si les sacs seraient vraiment utiles. On ne veut pas que
cela coupe notre budget.
Vincent nous rassure que l’on aurait des sacs et de l’argent!
Vincent nous donne une bonne nouvelle : Fraser Milner Casgrain, qui n’avait
pas pris de 4 à 7 l’an passé, sont maintenant intéressés par le barbecue de
début d’année. Pourquoi c’est le moins cher? Qualité de l’achalandage sera
différent, beaucoup plus de 1er année donc moins course aux stages. Il aura
une rencontre avec la personne bientôt.
Roxanne nous dit de faire attention aux activités de la FAECUM qui auront lieu
sur la Place Laurentienne.
Marie propose la date du 15 septembre, ce qui semble fonctionner avec le
calendrier.

3. VP académique

3.1 Description pour le site web
Sabrina nous montre ce qu’elle a fait pour le site web et les mentors : photos,
descriptions, onglet, questions fréquemment posées… tout est pas mal
terminé.

Pour ce qui est de la page des exécutants, c’est pas mal vide pour l’instant.
Ne pas oublier d’envoyer une photo et notre profil pour le 1er juillet.
En attendant d’avoir les photos officielles, on doit envoyer une photo de buste
à Sabrina qui servira de photos fantômes.
3.2 Soirée d’accueil
Stress momentané. C’est correct maintenant.

3.3 Demande des étudiants
Sabrina se fait la voix de plusieurs élèves qui demandent à avoir un
document pdf avec les moyennes de toutes les cours.
Marie nous apprend que cela est sensé être sur le prochain portail…
Le CE, à l’unanimité, convient que l’on devrait avoir accès plus facilement aux
moyennes des examens et des cours.

4. VP développement de carrière

4.1 Communications avec la régie
La Régie est fermée les jeudis et les vendredis.
Marilyne les harcèle.

4.1.1 Télé
M. Michel Pharand a dit ok sans modalités, a dit qu’il enverrait le tout aux
personnes concernées. Mais Marilyne n’a eu aucune réponse définitive.

4.1.2 Peinture
Marilyne doit contacter des personnes autres que celles pour la télévision et
elle n’a toujours pas de réponse.

4.2 Activité "Démystifier la course aux stages"
Marilyne nous informe que l’activité aura lieu au mois de novembre, où il n’y a
pas grand-chose; Probablement durant la semaine du 22 au 25 novembre (un
mercredi midi).

4.3 Soirée d'accueil

4.3.1 Réservation du B-2215
Marilyne a envoyé des mails notamment à Josée Deschamps.
Malheureusement, aucun amphithéâtre avant le mois de septembre.
Marilyne convulse.
Elle contacte France Larue qui est en charge un peu plus de tout – se
présente, etc. B2215 toujours pas disponible. Elle confirme que tous les
amphithéâtres sont bloqués, y compris Jean-Brillant.
Marie propose le B-2285, l’auditorium Jean-Lesage.
Dorénavant, Marilyne mettra Gilles Trudeau et Marie en CC.

4.3.2 Autres réservations/matériel
Jacynthe est entrain de préparer un document détaillé de tout le matériel
qu’elle aura besoin pour la soirée d’accueil.

4.4 Initiations

4.4.1 Café acquis
Marilyne a envoyé un email à Réjean, mais pas de réponse.

4.4.2 Autres locations
Dès que Rox aura des besoins de matériel, Marilyne peut faire la
réservation directement sur le web. Il faut faire attention au délai de 2
semaines pour réserver.

4.5 Projets de conférence

4.5.1 Avocat de Google
Marilyne doit le contacter le plus vite possible.

4.5.2 Banque scotiia doit faire deux conférences par an
Marie aimerait que Marilyne se renseigne à savoir à concurrence de
combien de comptes on peut s’ouvrir et combien cela donne par compte.
Vincent propose que la Banque donne sa première conférence dès le mois
de septembre

4.6 Horaire des visites au Palais de justice
Marilyne doit aller voir les horaires des cours de 1 er année sur Internet pour
les planifier tout de suite les visites et contacter l’ADDUM.
Il y aura en tout 5 visites, soit une par section, et elles seront accompagnées
par deux membres de l’AED.

5. Trésorier

5.1 Commentaires

6. VP affaires Administratives

6.1 Disque externe
Marilyne et Roxanne s’offrent pour changer le format des documents afin
qu’ils soient compatibles avec les PC.
Les exécutants remettront leurs documents à Jacynthe par période afin qu’elle
les mette sur le disque externe.
Tout le monde doit remettre leur plan d’action pour le 1er septembre.

6.2 Guide de survie
Jacynthe remettra à tout le monde son « à faire – guide de survie ».
Le guide de survie sera terminé pour le 5 juillet.
Il doit être prêt à imprimer pour le 10 juillet.

6.3 Codes civils (alternatives)
Jacynthe tentera de contacter des librairies juridiques et des cabinets
d’avocats.
Sabrina a un contact qu’elle enverra à Jacynthe.

6.4 Choix des vêtements
Les filles votent sur les modèles de chandails et en retiennent 4.
Les gars auront également 4 chandails différents.

6.4.1 Couleur funky
La couleur sera votée lors de la réunion du 5 juillet.

6.5 Accréditation
Jacynthe demande l’adresse de tout le monde afin de compléter l’annexe de
l’accréditation de l’AED.
Elle ira la porter au Registraire des entreprises lundi le 5 juillet.

6.6 Ordres du jour
Afin de faciliter le tout pour tout le monde, Jacynthe laissera un délai de trois
jours à tous pour lui envoyer les points dont ils veulent discuter en éxec. Si
jamais quelqu’un n’a rien à dire, il doit tout de même l’aviser.
Lorsque les réunions auront lieu à chaque lundi, Jacynthe demandera l’ordre
du jour en même temps d’envoyer le procès-verbal.

7. VP externe
Jean Max répondra au courriel de l’Association canadienne international des
avocats de la défense qui demande si on veut renouveler l’abonnement.
Le CE décide, à l’unanimité, que cet abonnement prendra fin.

8. VP communications

9. VP vie étudiante

9.1 Initiations

9.1.1 Thème
Huis-clos

9.1.2 Organisation

9.1.2.1 Bars
Roxanne confirme que la fin du rallye des bars, le jeudi, aura lieu à
l’absynthe.
Elle se rend au pub St-Paul vendredi avec Marie et Francis Hogue pour
dealer le prix du pichet blaster.
Roxanne signera le chèque pour le chapiteau, elle payers le dépôt de sa
poche.
On doit louer les autobus de la STM, mais on attend la confirmation du
pub st-paul.
Marie aura le contrôle du micro et la tâche d’expliquer aux chauffeurs le
processus, les rassurer que ce ne sera pas le bordel.
Il y a aura un exécutant lift pour Rox jusqu’au pub st-paul.
Il faudra avoir des exécutants pour donner les sacs poubelles avec les
boosters.

Pour le Pichet blaster , Roxanne a fait des invitations officielles à JeahnGabriel et Stéphanie Tougas et peut-être ross. Inviter les autres, mais
ceux qui ont rapport.

9.1.2.3 Barils
On doit remplir des gros barils d’eau avec un boyau, mais on doit
s’assurer que le boyau se rend.
On doit y retourner pour l’emplacement.
Vincent suggère de mettre de la terre.
Sabrina aime l’idée et propose d’utiliser la terre pour faire pousser des
fines herbes.

9.1.2.4 Café Acquis
Marilyne l’a déjà réservé.

9.1.3 Budget
Roxanne a fait un tableau pour le budget.

9.1.4 Activités
Pas d’activité avec de l’alcool pour les activités du midi. Il y aura toutefois
une table avec de l’alcool dessus.
Première activité : au lieu de caler de l’alcool, on choisit 5 gars les plus
willing pour leur mettre de la crème fouettée.
Les activités sont déjà toutes décidées.
9.1.5 Envoi d’été
Roxanne et Jacynthe se rencontreront pour finaliser le guide de survie.

9.2 Comités

9.2.1 Chèques
Pour law games, ils ont déjà des commandites comme la maisonnée qui a
augmenté.

9.2.2 4@7 conflictuels
Ils ne sont plus conflictuels, tout le monde est content et les courriels de
confirmation sont envoyés.
Pour le comité des débats, on hésite entre deux dates : celle du passager
mystère ou celle choisit par Roxanne? Conflit à cause de la course au stage.
Il y a une date pour un comité mystère (4 à 7 de trop de la CEFDUM)

9.2.3 Coordonnées erronées ou manquantes
Roxanne explique que beaucoup de comités à qui on a envoyé le message
ne l’ont pas reçu dû à une adresse erronée.
Attention : certains comités n’ont pas eu de transition. Donc, les présidents
n’ont aucune idée des activités et du budget. L’année prochaine, on devra
avertir les comités que les transitions doivent se faire au mois de juin.
On doit forcer les comités à utiliser leur adresse @aedmontreal.ca.

9.2.4 Beer Pong : 16 juillet 2010
Voir 1.2.8

9.3 Site Web

9.3.1 Date limite
Roxanne ne croit pas pouvoir respecter le délai pour la page des comités.

9.4 FAECUM

9.4.1 Retour CVE
Roxanne dit qu’il peut y avoir des petites erreurs dans le PV, donc pas s’y
fier tel quel.
On doit demander à Réjean s’il veut passer les frigos du Café Acquis à la
FAECUM pour leur activité salade.
Il y aura du beach volley-ball sur la place laurentienne (que l’on mettra dans
le calendrier.
Le 2 septembre, il y aura des jeux gonflables sur la Place Laurentienne.
Bol et bolle de la rentré à envoyer au comité concerné.
Roxanne nous invite à être bénévole lors de trois évènements où ils en ont
besoin : pub faecum (possibilité d’avoir un billet pour le party bénévole),
party 2 étages, spectacle de la rentrée
Jeahn-Gab essaye d’avoir la possibilité de stocker de l’alcool pour 72h

9.5 Calendrier facultaire
Roxanne veut contacter Tudor pour lui poser quelques questions. Elle enverra
le courriel à Marie pour qu’elle puisse lui transmettre.

9.5.1 4@7 bureaux

