Procès-verbal de l’Exécutif public
Au local de l’AED (A-2414)
19 septembre 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Isabelle Gauthier-Brancoli
Hassan Chahrour
Jean-François Pinard
Endel Joemets-Painchaud
Stéphanie Richard
Joey Hanna
Catherine Lamarche
Thomas Charest-Girard
Charles Péladeau
Joseph Daoud
Calvin Leung

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h36.
1. Invités spéciaux
Joseph Daoud et Calvin Leung viennent nous présenter leur projet.
Ils nous parlent du cours de clinique juridique.
Ils trouvent qu’il s’agit d’un cours très intéressant, mais qui nécessite
énormément de temps. De plus, les étudiants sont davantage orientés vers
l’obtention d’une bonne note que d’aider les gens.
Ils ont le projet de créer une clinique juridique gérée par les étudiants pour les
étudiants, sans contraintes de temps ou de quantité de travail.
Ils disent que cela permettrait aux étudiants de se pencher uniquement sur le
contenu et non sur la forme d’un problème juridique.
Joseph et Calvin disent qu’ils ont le soutien du Doyen pour leur projet, mais que
le problème majeur est la source de financement.
Ils disent qu’ils se sont inspirés du modèle de la clinique juridique de McGill.
Calvin dit qu’à McGill, chaque étudiant contribue par les frais de scolarité pour
l’ensemble des étudiants de l’Université et pas uniquement pour les étudiants en
droit.
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Roxanne dit qu’elle n’est pas convaincue
que cela fonctionne.
Elle dit que s’ils souhaitent que le projet de
la
clinique
d’information
juridique
fonctionne, ils doivent passer par le rectorat de l’Université ou par la FAÉCUM.
Par contre, toutes les facultés et les départements devront accepter avant que
les étudiants paient leur frais de scolarité.
Hassan dit qu’il est d’avis que Pro Bono et Juripop pourraient combler leur
besoin.
Il se pose également la question à quel point, c’est une nécessité que ce soit des
étudiants qui dirigent cette clinique d’information.
Roxanne dit que ce serait peut-être plus intéressant de combiner leurs idées à la
clinique juridique déjà existante.
Endel mentionne que la création de cette clinique d’information juridique en
échange de cotisation étudiante serait très difficile à faire passer au niveau de la
FAECUM.
Calvin dit que certains problèmes budgétaires n’ont pas été pris en compte
lorsqu’ils ont élaboré leur budget. Il s’agit d’avoir un local disponible ainsi que
l’installation d’une ligne téléphonique.
Calvin dit que le Doyen a étudié le projet pendant environ 2 semaines. Après ce
délai, il a proposé à Joseph et Calvin d’aller en parler directement à l’AED avant
de pouvoir proposer des pistes de solution.
Roxanne dit qu’elle et Endel vont se pencher sur le projet et qu’ils vont assurer
un suivi avec Joseph et Calvin ainsi qu’avec le doyen.
2. Adoption du Procès-verbal du 12 septembre 2011
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 12 septembre 2011.
Isabelle appuie.
Le procès-verbal du 12 septembre 2011 est adopté à l’unanimité.
3. Présidente
3.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
3.2 CA mercredi
Roxanne nous rappelle que nous devons nous préparer pour présenter nos
plans d’action ce mercredi le 21 septembre pendant le conseil d’administration.
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Elle dit que nos surveillants attitrés
pourraient avoir des questions pour nous.
3.3 Ménage
Roxanne mentionne que c’est la semaine de ménage d’Isabelle cette semaine.
Par contre, elle dit que chacun des exécutants, pendant leur permanence, doit
s’assurer que le local demeure tout de même en état.
3.4 Midi section
Roxanne nous rappelle l’horaire pour les midis section :
- Mardi le 20 septembre = Section B
- Jeudi le 22 septembre = Section A
- Lundi le 26 septembre = Section E
- Mercredi le 28 septembre = Section C
- Jeudi le 29 septembre = Section D
Roxanne dit qu’elle va demander à sa mère pour faire des commandes pour les
midis section.
3.5 AGA COOP Droit
Roxanne rappelle que tous les exécutants doivent être présents à 16h demain
pour l’Assemblée Générale Annuelle de la COOP.
Elle dit que cela devrait durer environ une heure ou deux.
3.6 4@6 AJBM
Roxanne rappelle également que tous les exécutants doivent être présents
pendant au moins une heure ce mercredi lors du 4@6 de l’AJBM.
3.7 Activité d’exécutif
Tous les exécutants conviennent que mercredi le 28 septembre nous
organiserons un souper après le 4@7 CDAG.
3.8 Party de Noël (huis clos)
3.9 Varia
Tous les exécutants doivent envoyer leur horaire de cours de l’automne 2011 à
Catherine.

Procès-verbal – 19 septembre 2011

4. VP Développement de Carrières
4.1 Transfert du matériel CEFDUM
Isabelle dit qu’elle fera le ménage du locker avec Stéphanie Beaulieu ce midi.
4.2 Retour rencontre du 15 septembre avec Aminata
4.2.1 Test Myers-Briggs
Isabelle dit que les inscriptions commencent aujourd’hui sur le site web du CDP.
Elle mentionne que le test est le 30 septembre et que les résultats seront remis
le 20 octobre.
4.2.2 Page facebook du CDP
Isabelle dit qu’Aminata semble très hésitante pour la création d’une page
facebook.
Elle dit qu’elle veut rencontrer Joey et Isabelle à cet effet.
4.2.3 Événements à venir
Isabelle nous dit que la conférence « travailler en droit des transports » est
annulée et reportée à la session d’hiver.
Elle nous mentionne que cette semaine aura lieu le 4@6 de l’AJBM ce mercredi
et que nous ne sommes pas obligés de porter un chandail AED.
4.3 Visites du palais de justice automne 2011
Isabelle mentionne que Jean-François Demers a finalement communiqué avec le
Juge Champagne concernant les visites du palais de justice.
Il dit qu’il va donner des nouvelles à Isabelle après le CA de l’ADDUM qui est
aujourd’hui.
Les visites auront lieu dans la première semaine de novembre.
4.4 Tournoi flag football de l’AJBM
Isabelle dit qu’il y aura un tournoi de flag football qui rassemble beaucoup de
personnes du Jeune Barreau de Montréal.
Elle dit qu’elle a transféré le dossier au comité sport.
4.5 Conférence « Démystifier la course aux stages »
Isabelle mentionne qu’elle a communiqué avec les personnes qui l’aideront à
faire sa conférence et que le projet avance comme il se doit.
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4.6 Varia
5. VP Vie étudiante
5.1 Party d’intro
Thomas dit que lorsqu’on a fait la vente de billets, il aurait fallu faire un suivi,
c’est-à-dire d’indiquer qui a les billets en main et de qui provient l’argent qui a été
encaissé.
Thomas dit qu’au prochain party, il va faire une feuille de suivi qu’il laissera dans
son tiroir.
Thomas dit qu’il va faire un rapport sur le party d’intro.
Thomas mentionne que l’année dernière le comité Law Games avait prévu un
moment inaugural pour le party d’intro afin de s’assurer que les gens
consomment leur alcool sur place pour vendre davantage de bières. Cette
année, les gens sont arrivés beaucoup plus tard et le même nombre de caisses
a été vendu que l’année dernière, malgré une meilleure organisation.
Isabelle dit que la gestion de la porte était problématique. Elle dit que Julien
Nepveu était présent et qu’il a donné un bon coup de main.
Elle dit qu’être au moins 3 personnes à la porte ce n’est pas de trop.
Endel dit qu’à la sortie, il aurait fallu qu’il y ait davantage de gestion, car les gens
sortaient souvent avec leur consommation à l’extérieur.
Thomas propose que l’année prochaine il y ait un exécutant à l’extérieur pour
s’assurer que tout se passe bien.
Catherine dit que pour l’année prochaine, il faudra avoir davantage de moppes et
de balai pour faire le ménage, car cette année c’était une grande lacune.
Roxanne dit que les personnes du ménage ne sont pas venues nous donner leur
balai comme à l’habitude et que c’est pour cette raison que le ménage n’a pas
avancé aussi rapidement que prévu.
Hassan devra envoyer son rapport financier sur le party d’intro à Thomas et
Roxanne.
5.2 ACE
Thomas dit qu’il a le contrat pour le party de mi-session d’ACE.
Il va envoyer ce contrat à Hassan et Roxanne pour qu’ils soient au courant.
Thomas mentionne que la RED pourra faire la musique lors de la soirée et que la
salle est le New Town.
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5.3 4@7
Thomas voulait simplement savoir s’il est
obligé d’aller au 4@6 AJBM.
Il connaît maintenant la réponse. Haha!
5.4 Varia
Thomas veut savoir combien de temps dure le CVE.
Roxanne dit que ça dure simplement une heure.
6. VP Communications
6.1 Capsules
Joey nous annonce que les capsules sont prêtes et seront en ligne demain!
Roxanne dit que la capsule code vestimentaire devra sortir avant la mi-octobre.
Joey devra faire une liste des capsules à faire et l’envoyer à Roxanne.
6.2 Varia
7. Trésorier
7.1 Wrap up Budget
Hassan dit qu’il est très satisfait, car le budget a été adopté lors du dernier
Conseil d’administration!
7.2 Retour party d’intro
Voir les points de Thomas.
7.3 Varia
Hassan dit qu’il va aller chez Scotia, faire sa carte d’assurance sociale et voir
Tho pour Simple Comptable.
8. VP Affaires académiques
8.1 Conférence INTRA
Catherine dit que les conférences pour les examens intras pour les étudiants de
première année auront lieu les 3, 4 et 6 octobre.
Elle dit également que les locaux sont réservés.
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Catherine mentionne qu’elle a sa rencontre
avec les RepAC plus tard dans la journée.
Elle nous mentionne qu’elle a cherché la
pancarte de mentorat et ne l’a pas trouvé dans le locker.
Elle dit qu’elle va vérifier à nouveau.
Stéphanie devra vérifier chez Accent Impression pour l’impression de notes de
cours.
Catherine dit qu’elle aura besoin de 1500 pages.
Catherine nous parlera des questions académiques lors du prochain exécutif.
8.2 Varia
9. VP Relations professionnelles
9.1 Code vestimentaire
Jean-François nous propose des éléments admis et des éléments à proscrire
concernant le code vestimentaire.
Éléments admis lors d’un 4@7 professionnel :
- Chandail uni
- Chemise
- Polo
- Jeans
- Pantalons
- Robes
- Vêtements facultaires
Éléments proscrits lors d’un 4@7 professionnel :
- Camisole
- Tuque
- Casquette
- Vêtements Law Games, initiations et carnaval
- Vêtements troués
- Joggings
- Gougounes et pantoufles
- Manteaux
- Sacs à dos
Roxanne dit qu’on veut éviter les prints et les gros designs.
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Tous les exécutants sont d’accord pour dire
que, ce code vestimentaire est parfait
conformément aux 4@7 professionnels que
nous tenons tout au long de l’année.
9.2 Amélioration des 4@7
Jean-François dit qu’il fait très chaud dans les 4@7 et il faut que les avocats
cherchent les exécutants pour entrer dans le local de l’AED pour pouvoir
récupérer leurs effets personnels.
Jean-François mentionne que ces deux facteurs constituent des éléments que
les avocats déplorent dans les 4@7.
Jean-François dit qu’il va faire froid à certains moments pendant l’hiver et qu’il
serait peut-être plus profitable d’avoir un ventilateur sur pied pour aérer le Café
Acquis.
9.3 Relancer la distribution des objets promo
Jean-François dit qu’il va s’assurer de faire la distribution des objets promo qui
sont dans le locker.
9.4 Recap sur les promesses électorales
Jean-François est très content de nous dire qu’il a rempli presque toutes ses
promesses électorales!
9.5 Mise à jour des commandites (argent, COOP, guide party de Noël)
Roxanne dit qu’elle attend une réponse d’un des commanditaires pour envoyer
un guide de commandites pour le party de Noël.
9.6 Vêtements et cellulaires
Jean-François dit simplement qu’il continue ses projets concernant les vêtements
et les cellulaires.
9.7 Varia
Isabelle devra réserver 6 tables pour le 4@7 Miller Thompson le 2 novembre
prochain.
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10. VP Affaires administratives
10.1 Bottin
Stéphanie dit qu’elle est restée dimanche toute la journée à l’AED pour continuer
l’élaboration du bottin et tout avance comme il se doit.
Les publicités sont toutes placées dans le bottin.
Catherine demande si elle pourrait mettre la brochure du mentorat dans le bottin.
Stéphanie dit qu’il ne devrait pas y avoir de problème, mais qu’elle va vérifier.
Elle dit que les photos individuelles et de comités se poursuivent cette semaine
et qu’elle est sensée recevoir tous les textes et photos des comités pour
vendredi le 23 septembre.
Stéphanie mentionne également qu’elle a donné pour mission à Thomas de
refaire le texte de description des juges et à Endel de refaire le texte de la
FAECUM.
10.2 Varia
Thomas dit à Stéphanie qu’il ne faudra pas oublier de faire adopter le
changement de trésorier du CAF lors de l’AG.
Stéphanie devra préparer le dossier powerpoint pour l’AG.
Stéphanie devra imprimer et brocher l’ordre du jour de l’Assemblée générale sur
le babillard et demander une dérogation aux règlements généraux, car l’ordre du
jour a été publié trop tard.
11. VP Externe
11.1 Blogue
Endel dit qu’il va s’assurer d’avoir fait sa première publication sur le blogue d’ici
vendredi le 23 septembre.
11.2 Action sur le Campus
Endel dit que la FAECUM organise une action sur le campus contre la hausse
des frais de scolarité, mais qu’il s’agit d’une action secrète.
11.3 Réunion CVE ce soir
Endel dit qu’il n’aura pas besoin d’y aller, car Thomas va y être.
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11.4 Carte de crédit?
Roxanne dit que nous n’avons toujours pas
la carte de crédit, mais que nous prendrons
probablement l’abonnement sur une autre carte en attendant.
11.5 Varia
Endel n’a encore aucune nouvelle de la CADED pour une éventuelle date de
réunion.
Catherine et Thomas s’exclament en chœur : « fait un doodle!!! »
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif est lundi le 26 septembre à 8h30.
13. Varia
14. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h15.
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