Objet :

Procès-verbal de la 8ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

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

Annie Kirouac

Date :

Le jeudi 9 août 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

1. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :
 Thomas Charest-Girard, président
 Isabelle Nazon, trésorière
 Charles-Antoine Péladeau, vice-président aux relations professionnelles
 Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
 Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes
 Alexandre Morin, vice-président aux communications
 Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques
 Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
 Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives

2. Ouverture de la réunion
Alexandre propose l’ouverture de la réunion.
Charles appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 19h44.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.

4. Lecture et adoption du procès-verbal
Mathilde propose l'adoption du PV du 2 août. Gabriel appuie la proposition.
Les exécutants adoptent à l'unanimité le procès-verbal du 2 août 2012.
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5.

Président
5.1

Contrat de bières (huis clos)

5.2

Article du Pigeon

« Le mot de l’AED » est envoyé. L’article sur le mentorat l’est également. Tout
est OK de ce côté-là. Quatre exécutants ont participé à la rédaction.
5.3

Salles du Party de Noël (huis clos)

5.4

Peinture et plancher

Il faut déplacer la bière du Locker dès maintenant. Gabriel propose qu’on
l’entrepose chez lui. Quant au plancher, il sera ciré ce soir. La peinture sera faite par
Vincent-Olivier, Alexandre et Thomas la semaine prochaine. En ce qui a trait au divan,
Vincent-Olivier s’en occupe, mais il a besoin de notre avis absolument. Dès qu’il aura le
OK des filles, il ira le chercher à Joliette.
5.5

Soirée d’accueil

Thomas nous donnera l’ordre de passage des discours prochainement. Les
discours de chacun des exécutants ne doivent pas dépasser deux minutes. Chacun doit
également regarder ses TO DOs pour la Soirée.
5.6

Visites au Palais de Justice

Thomas explique que celles-ci devront se faire avant le 15 octobre, car le Juge
Champagne sera trop occupé par son méga procès après cela. Roxanne n'y voit pas
d’inconvénients.
5.7

Pro Bono

Le 4@7 de Pro Bono était sensé être le 4 septembre, mais il n’y aura pas d’école
ce jour-là à cause des élections. Le problème, c’est qu’il est par ailleurs impossible de
les accommoder et de leur donner une autre date de 4@7, car il y a toujours des
activités des comités en même temps. De plus, Vincent-Olivier ne peut pas faire de
favoritisme par rapport aux comités et leur offrir un jeudi alors qu’il l’a refusé à certains
comités. L’activité de Pro Bono devra donc absolument se faire le midi.
5.8

Exécutif conjoint

Thomas prendra la parole en premier. En ce qui a trait à l'ordre du jour de la
réunion, les sujets abordés seront les suivants : rentrée scolaire et section B, processus

Procès-verbal - 9 août 2012

d’admission, New Ad, tournoi de golf, divulgation des moyennes, système de plaintes et
initiations.
6.

VP aux relations professionnelles
6.1

Commandites

Il y aura cinq 4@7 à la Faculté cette année et quatre cabinets ont accepté de
commanditer le Tournoi de golf jusqu'à maintenant. Par ailleurs, les objets
promotionnels de la Soirée d’accueil et de la rentrée sont chouettes en général (ex. :
sacs, signets, agendas, baumes à lèvres, couvertures de portable, clés USB, tasses,
etc.)
7.

VP Développement de carrière
7.1

Locaux

Les locaux pour le Blitz des comités et l’AG d’automne sont réservés.
7.2

Réunion avec Aminata

Aminata aimerait organiser un panel en droit des affaires et un panel en droit
international cette année. Pour le panel en droit des affaires, la thématique serait « litige
vs corpo ». Il y aurait quatre invités, soit un grand cabinet, un petit cabinet, le ministère
de la Justice et un contentieux.
Idées d’entreprises : Desjardins (plus grand
contentieux), Bell et Astral, Hydro-Québec, etc.
Idées de cabinets : Blakes, Norton, McCarthy.
Idées d’invités pour le panel en droit international : Amnistie internationale, Louise
Arbour, etc.
Thomas croit qu’il devrait y avoir une grande activité en début d’année pour que le CDP
se fasse connaître. Roxanne transmettra l’idée à Aminata.
8.

VP Externe
8.1

Référendum sur le Projet de loi C-10

Les réponses du sondage démontrent que les étudiants sont majoritairement
opposés au projet de loi C-10, mais il est un peu trop tard pour faire une sortie. Gabriel
propose de faire un article sur le blogue du VP externe à la place. L’idée est bonne.
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8.2

Coupe Davies

Gabriel ne sait toujours pas où est la Coupe. Il communiquera avec Valentina De
Castris, Eugénie Lefebvre et Marie-Claire Jacob cette semaine.
9.

VP Communications
9.1

Tournoi de golf

Alexandre demande à Thomas s’il peut communiquer avec le Juge Champagne
ou le Juge Rolland pour savoir si un des deux serait intéressé à présider notre tournoi
de golf (considérant qu’il est difficile de rencontrer Guy Lefebvre).
Par ailleurs, Alexandre va fonctionner selon un système de « premier arrivé - premier
servi » pour les foursomes avec les cabinets. Dès qu’il aura la liste exacte des cabinets
commanditaires, il fera un appel à tous sur l’événement facebook du tournoi.
Alexandre va continuer à faire de la publicité pour le tournoi. Le Lien de l'AED a déjà été
consulté par le tiers des étudiants, ce qui est assez impressionnant considérant que
nous sommes encore en période estivale.
Thomas communiquera avec des spas et des restos la semaine prochaine.
9.2

Formation informatique

Alexandre a de la difficulté à entrer en contact avec Claudéric. Il s’agit d’une
problématique, puisque les logos des cabinets commanditaires doivent être mis sur le
site le plus rapidement possible.
9.3

Système de consultation en ligne

Le système sera prêt d’ici deux semaines. Claudéric est sur le dossier en ce
moment même.
10. VP Affaires académiques
10.1

Photographe

Mathilde a communiqué avec trois photographes et elle est en attente des
soumissions. De toute façon, l’équipe fera probablement faire ses photos par le beaufrère d’Isabelle GB.
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10.2

Proposition Conseil des professeurs

La proposition a été faite, mais pas sur le bon sujet (divulgation des moyennes
plutôt que politique uniforme sur les examens à livres fermés). Il y a eu confusion. La
proposition sera prête pour l’exécutif conjoint.
10.3

Guide académique

Le Guide académique est terminé et il a été envoyé aux exécutants. Ceux-ci
feront leurs recommandations dès que possible.
11. Trésorière
11.1

Vêtements AED

Tous les chandails rentrent le 22 août, sauf les vêtements AED brodés qui eux
arriveront peut-être un peu plus tôt.
11.2

Formation finance AED

Isabelle a établi un système de chemises pour le classeur.
 Bleu = formulaire vierge
 Rouge = formulaire rempli
 Mauve = remboursement
De cette façon, les exécutants pourront remettre les documents adéquats aux étudiants
sans que Isabelle soit nécessairement présente dans le local. Il y a un formulaire
spécifique pour faire le suivi de l’argent avec les billets Stikeman.
Il est également important de toujours conserver nos reçus de caisse si on veut un
remboursement.
11.3

Paiement en ligne

En ce qui concerne le système de paiement en ligne, Isabelle a regardé auprès
de Desjardins, de Paypal, de Chase, etc. et c’est visiblement toujours trop cher. Il faut
aussi prendre en considération le 3 000$ que cela coûtera pour faire mettre le système
de paiement en ligne sur le site AED. Néanmoins, Paypal semble être la meilleure
option. Si on pouvait suspendre l’abonnement quand il n’y a pas d’activités, ce serait
vraiment pratique. De toute façon, Thomas fait remarquer que ce n’est pas pressant. En
effet, pour le moment, ce qui serait le plus intéressant serait un terminal pour le party de
Noël.
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12. VP Vie étudiante
12.1

Permis d’alcool

Ce n’est pas possible d’avoir le permis d’alcool sur la Place Laurentienne pour la
première semaine d’octobre, mais Vincent-Olivier a regardé avec Tiago ce que nous
pourrions faire à la place.
12.2

Soumission Party

En ce qui concerne les demandes pour faire un party de chacun des comités,
Thomas fait savoir à Vincent-Olivier que ce qui est le plus important, c’est de demander
aux comités leur concept ainsi que leurs besoins financiers. Si ceux-ci semblent
démontrer une certaine organisation et sont prêts à mettre l’effort requis, ils pourront
faire un party. Si Vincent-Olivier juge qu’une soumission est intéressante, celle-ci sera
passée en exécutif.
12.3

Gravure

Vincent-Olivier a fait face à plusieurs obstacles lorsqu’il a voulu faire ajouter des
plaquettes à la coupe Spirit. Premièrement, il y avait des plaquettes de métal collées en
diagonale sur la coupe, ce qui la rendait fragile. Il était également impossible de refaire
une base au trophée Spirit, parce que la coupe a été collée sur la base directement et
donc c’est impossible de la décoller à moins de la couper en morceaux. Vincent-Olivier a
donc pris la décision de faire ajouter une nouvelle base de 27 pouces. On vient ainsi
rajouter 8 pouces d’espace à l’ancienne base et toutes les anciennes gravures seront
recollées sur la nouvelle base, de cette façon la coupe ne perdra pas de son authenticité.
Finalement : base de 27 pouces. Cette solution semblait la plus profitable pour les années
à venir, bien que cela ait couté relativement cher (+ ou – 200$).
12.4

Initiations

Tout va bien pour le moment. Tous les bars sont réservés et les autobus aussi.
Le seul problème est que Vincent-Olivier n’a pas encore reçu le paiement de la STM.
13. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le mardi 14 août chez Charles, car Annie ne peut
pas assister aux réunions si elles ont lieu les jeudis.
14. Fermeture
Roxanne propose la fermeture de la réunion.
Thomas appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 22h11.
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