Procès-verbal de la 7ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

Présenté aux : Membres de l'association des étudiants en droit
De :

Annie Kirouac

Date :

Le jeudi 2 août 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

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








Thomas Charest-Girard, président
Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes
Alexandre Morin, vice-président aux communications
Charles-Antoine Péladeau, vice-président aux relations professionnelles
Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques
Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives

Exécutants de l'AED absents :



Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
Isabelle Nazon, trésorière

2. Ouverture de la réunion
Annie propose l’ouverture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 19h30.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal
Alexandre propose l'adoption du PV du
19 juillet. Gabriel appuie la proposition.
Charles propose l'adoption du PV du 26 juillet. Vincent-Olivier appuie la proposition.
Les exécutants adoptent donc les procès-verbaux du 19 et du 26 juillet 2012.
5.

Président
5.1

Party de Noël

Thomas nous annonce que le Party de Noël devient la nouvelle priorité des
exécutants au même titre que le tournoi de Golf. Thomas débutera la visite des salles
pour le party sous peu.
5.2

Contrat de bières (huis clos)

Thomas va envoyer une liste de nos activités principales à Molson, puisqu'ils
souhaiteraient commanditer un de nos événements.
5.3

Rénovation

Nous allons rénover le local de l'AED. Pour la peinture, nous optons pour les
couleurs Ying Yang et Feng Shui. Il faut acheter du primer et 2 gallons de chaque
couleur. Le local doit être prêt pour la soirée d'accueil.
5.4

Sondage en ligne

L'AED propose d'accorder à Claudéric Demers le contrat pour insérer sur le site
internet un système de consultation des étudiants sécurisé. Charles propose et Alex
appuie. Aucune demande de proposition de vote, adopté à l'unanimité.
5.5

Affaires urgentes

Thomas propose son aide pour les dossiers qui pressent puisqu'il tombe en
vacances la semaine prochaine.
6.

VP aux affaires externes
6.1

Congrès extraordinaire

Voici les propositions qui ont été adoptées au Congrès:
#1: Que les actions de la FAECUM dans le cadre de la campagne électorale visent
à empêcher la réélection d'un gouvernement dont la vision de l'éducation s'articule
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autour de la marchandisation du savoir qui
mène entre autre à la hausse des frais de
scolarité. (Concernant le terme « réélection
», il a été précisé que ça signifiait réélire un
gouvernement, et non réélire le parti libéral).
#2: Que la FAECUM prenne acte que l'élection d'un tel gouvernement ne viendrait
en aucun cas saper la légitimité morale des revendications actuelles de la
fédération.
#3: Que la FAECUM respecte la loi électorale et qu'elle s'assure que la FEUQ le
fasse aussi.
#4: Que les messages de campagne ne favorisent pas un parti.
Côté monétaire, il y a eu une proposition de 1500$ pour les macarons, de 50 000$
en cas d'amende, de 4000$ pour des tracts, de 5000$ pour des affiches et de
6000$ pour des imprévus.
7.

VP aux affaires académiques
7.1

Guide académique

Mathilde va envoyer le Guide académique à Thomas pour fins de modification et
ensuite, à la vice-doyenne.
7.2

Rencontre Chine

Thomas et Mathilde vont à la rencontre sur la Chine. Celle-ci se déroulera lors du
14 août prochain.
8.

VP à la vie étudiante
8.1

Rencontre avec les boosters

Vincent-Olivier a fait la rencontre avec les boosters des 5 sections. Ils sont bien
informés de leur rôle, notamment ceux de la Section B. Certains étaient partis en
voyage, un courriel leur sera envoyé.
8.2

Horaire du Pub AED

L'horaire du Pub AED sera envoyé aux exécutants sous peu. Les exécutants
devront être présents en majeure partie à l'ensemble des activités. Certains seront au
Pub AED plus spécifiquement, et devront servir la bière et les hot-dogs.
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8.3

STM (Contrat + visibilité)

Le contrat est signé. Nous leur offrons
une publicité sur le site internet de l'AED et
une page en noir et blanc dans le bottin étudiant sûrement.
8.4

Permis de réunion

Thomas doit parler avec Guy Lefebvre pour lui rappeler les ententes que nous
avons avec lui. Thomas et Vincent-Olivier doivent conclure les demandes de permis
très bientôt.
9.

Prochain exécutif
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 août prochain à 19h30 au local de

l'AED.
10. Fermeture
Vincent-Olivier propose la fermeture de la réunion.
Alexandre appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 20h45.
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