Objet :

Procès-verbal de la 25ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Présenté aux : Membres de l'Association des étudiants en Droit (AED)
Par :

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 4 février 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

0. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :
 Thomas Charest-Girard, Président
 Isabelle Nazon, Trésorière
 Annie Kirouac, VP aux affaires administratives
 Charles Péladeau, VP aux relations professionnelles
 Gabriel Boisvert, VP aux affaires externes
 Alexandre Morin, VP aux communications
 Vincent-Olivier Perreault, VP à la vie étudiante
 Mathilde Noël, VP aux affaires académiques
 Roxanne Martel, VP au développement de carrière
1. Ouverture de la réunion
Isabelle propose l'ouverture de la réunion.
Roxanne appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h45.
2. TO DO
Lecture des To DO par Thomas.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 14 et 21 janvier 2013
Ceux-ci seront adoptés via résolution par courriel d'ici mardi le 5 février. Ils seront
ensuite envoyés au C.A. et mis en ligne sur le site web de l'AED.
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4. Président
4.1

Ménage

Vincent-Olivier nettoiera le local de l'AED suite au Carnaval. Ensuite, Gabriel
s'occupera du ménage hebdomadaire pour cette semaine.
4.2

PDA d'hiver

Les exécutants qui n'ont pas envoyé leur PDA d'hiver doivent l'envoyer d'ici ce
soir sans faute puisque Thomas les enverra ensuite au C.A.
4.3

Retour Carnaval

Props aux exécutants, notamment à Vincent-Olivier! La semaine s'est bien
déroulée.
4.4

Ministre de la Justice

Le Ministre de la Justice a confirmé qu'il serait présent le lundi 18 mars à
compter de 11h30 jusqu'à 13h. Le Doyen et le Vice-Doyen ne seront pas présents
puisqu'ils sont en voyage. Jean-François Gaudreault-Desbiens sera présent. Il y aura
une conférence de une heure ainsi qu'une entrevue avec le Pigeon Dissident de 30
minutes.
TO DO: Thomas écrira à Simon Jolicoeur pour l'article du Pigeon Dissident. Isabelle
devra contacter la graphiste pour réaliser une affiche sur la conférence. Roxanne fera la
réservation de l'amphithéâtre Jean-Lesage.
4.5

Rencontre LawWithoutWalls

LawWithoutWalls consiste en un programme pour rapprocher le droit et la
gestion. Il rassemble un groupe transdisciplinaire de personnes et d'institutions du
monde entier à s'engager au niveau de questions qui touchent la profession juridique,
passant par la résolution de problèmes juridiques, et le développement de niveaux de
compétences nécessaires pour réussir dans le nouveau marché juridique mondial.
Après un rigoureux processus, les étudiants de multiples universités à travers le monde
entier sont associés afin d'identifier un problème dans l'enseignement du droit ou de la
pratique. Au cours du semestre, chaque équipe élabore un projet qui permettra une
résolution créative du problème identifié.
Isabelle et Thomas avaient une rencontre avec un professeur de l'Université de Miami.
Ce dernier a questionné 5 étudiants, soit 3 du baccalauréat et 2 de la maîtrise, à propos
du fonctionnement de notre Faculté, de la dynamique dans notre université, de l'accès à
l'information, de l'utilisation de la technologie en droit, etc. Ensuite, le professeur a
procédé à une rencontre avec Marie-Claude Rigaud ainsi que Guy Lefebvre, le Doyen.
Suite à cette rencontre et au processus global, des idées seront proposées à notre
Faculté afin d'améliorer son fonctionnement. Pour plus de détails, voir le site internet
suivant: http://www.lawwithoutwalls.org/.
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4.6

Bourse AED

Le libellé de la Bourse AED a été
envoyé au Doyen. Celui-ci doit être adopté par
le Conseil de la Faculté avant que la Bourse devienne officielle. Lorsque nous aurons le
retour, l'AED procédera à la publicisation de son libellé.
4.7

Rencontres individuelles

Un Doodle sera envoyé aux exécutants afin d'effectuer les rencontres
individuelles. Il s'agit de rencontre entre Thomas et chacun des exécutants. Celles-ci
auront pour but d'effectuer un retour sur les dossiers des exécutants et de discuter du
rapport de transition.
4.8

Rapport de transition

Les exécutants peuvent débuter leur rapport de transition puisque plusieurs de
leurs mandats sont déjà terminés. Une version préliminaire devra être envoyée à
Thomas d'ici le 2 avril et la version finale devra être remise le 1er mai.
4.9

Modifications aux RG

Les modifications aux RG seront proposées au prochain Conseil Exécutif, soit
lundi le 11 février. Les exécutants doivent donc lire la partie des Règlements généraux
qui les concernent spécifiquement, par exemple Vincent-Olivier doit regarder la partie
sur le Conseil de Famille. D'ici vendredi le 8 février, ces derniers devront envoyer à
Annie les modifications potentielles à apporter aux RG en lui fournissant le libellé actuel
et le nouveau libellé désiré. Les Règlements électoraux devront également être lus par
l'ensemble des exécutants.
4.10

Varia

L'AED propose une motion de félicitations aux Ravens et tout particulièrement à
Ray Lewis pour leur victoire au SuperBowl. Charles demande le vote. Il y a majorité
manifeste pour la motion de félicitations. Celle-ci est donc adoptée. Bravo!
5. Trésorière
5.1

Conférence Banque Scotia (huis clos)

5.2

Affiches

Isabelle nous présente les affiches de l'AED pour la consultation en ligne ainsi
que la bourse AED.
5.3

Varia

Les dettes de l'ACSED doivent nous être remboursées sous peu. Celle-ci nous
doit 13 caisses de bières ainsi que le montant associé au permis d'alcool en raison de
leurs 4@7 aux sessions d'automne et d'hiver.
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6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Le bottin est disponible au local de l'AED et dans le présentoir situé dans le
corridor du Café Acquis. Les RepAC passeront également en chercher afin de les
distribuer dans les sections de première année. Thomas contactera la représentante de
chez Accent Impression afin de procéder au paiement.
6.2

AG spéciale pour les modifications aux RG

L'AG spéciale pour les propositions de modifications aux règlements généraux et
électoraux aura lieu le 12 mars prochain à compter de 11h30. Nous offrirons de la pizza.
Roxanne devra donc effectuer la réservation d'un local.
6.3

Élections

Le guide des élections a été envoyé à Thomas et au C.A. afin qu'il soit adopté.
Celui-ci sera ensuite diffusé via le Lien de l'AED et publicisé à l'aide d'affiches dans le
corridor. Une dérogation devra être demandée au C.A. Nous avons reçus 4
candidatures pour le poste de Directeur(trice) aux élections.
L'AED recommande au Conseil d'administration Sédrik Valiquette comme Directeur des
élections et Camille Rioux comme Directrice adjointe des élections. La décision se
prendra lors du C.A. qui aura lieu demain midi, soit le mardi 5 février.
6.4

Varia

Les exécutants de l'AED formeront une équipe pour participer à la course
Spartan Race le 26 mai prochain, youppi!
7. VP aux affaires académiques
7.1

Guide des échanges étudiants (5/20)

Mathilde a fait le rappel aux étudiants qui étaient partis en échange lors de la
session Automne 2012. Elle a amassé un total de 5 formulaires sur 20. Elle reprendra
également des informations de l'an passé.
7.2

Moyennes

Nous n'avons pas reçu la divulgation des moyennes des examens finaux de la
session Automne 2012. Patrik Maheux souhaitait intégrer les moyennes directement sur
le portail au lieu d'envoyer les moyennes par courriel individuel.
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7.3
Barreau

Séance d'informations sur le

La séance aura lieu le 13 février
prochain à compter de 11h30. Roxanne enverra le document d'informations à Alexandre
sur l'inscription au Barreau afin qu'il l'ajoute au site web de l'AED.
7.4

Journée Portes Ouvertes
Celle-ci se déroulera ce mercredi le 6 février.

7.5

Section B

Lors de la consultation des examens, ils manquaient des manuscrits de certains
étudiants de la Section B. Une deuxième consultation pour ces examens uniquement
aura donc lieu dans les prochaines semaines. Aussi, leur relevé de notes est déjà sorti
alors que deux de leurs notes sont toujours manquantes. Les étudiants se demandent si
leur cote sera réajustée. Mathilde confirme qu'elle sera corrigée lorsque l'ensemble de
leurs notes seront rentrées.
7.6

Varia

Mathilde enverra un mot à Alexandre pour le Lien de l'AED afin de rappeler la
date limite de contestation des examens qui est ce vendredi le 8 février.
Concernant la plainte de la Section E au sujet de la moyenne dans un de leurs
cours (les faits sont abordés dans le PV du 14 janvier 2013), Mathilde a rencontré le
décanat lundi passé. L'examen final de la session d'Automne 2012 ressemblait à
l'examen de 2009 à 80%. Les étudiants devront donc vérifier si l'examen de 2009 a bel
et bien été distribué par le professeur dans le cours. Si celui-ci n'a pas été distribué, rien
ne pourra être fait pour ajuster la courbe.
8. VP à la vie étudiante
8.1

4@7

Il y a le 4@7 du CAF demain soir, soit le mardi 5 février, à compter de 16h au
Café Acquis. Il y aura l'activité La Fureur.
8.2

Retour Carnaval

Vincent-Olivier remercie les exécutants pour leur présence et leur bonne humeur!
Mention de Epicness à l'AED.
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Concernant la soirée aux Grandes
Gueules, nous aurons la confirmation sous peu
que le chèque de dépôt a été détruit puisqu'il
n'y a eu aucun bris ni incident.
De plus, le budget du Carnaval devrait être clos dans les deux prochaines
semaines.
8.3

Varia

Le FEDJA fera une vente de CupCakes pour la Saint-Valentin dans le corridor du
Café Acquis.
9. VP aux relations professionnelles
9.1

Entente partenaire financier

Thomas et Charles se rencontreront sous peu afin d'établir une stratégie
concernant l'appel d'offres pour notre futur partenaire financier puisque l'AED renouvelle
son entente cette année.
9.2

Retour sur le 4@7

Il n'y a plus aucune activités professionnelles. L'AED craint qu'il y aura moins de
4@7 professionnels l'an prochain.
10. VP au développement de carrière
10.1

Dates importantes

Lundi prochain, soit le 11 février, un lunch au St-Hubert est payé par le CDP aux
bénévoles qui ont été présents lors de la Journée Carrière.
Le 20 février prochain, Roxanne et Thomas ont une rencontre avec le comité de
gestion. Il s'agit du comité avec le CDP.
Concernant la course aux stages, les étudiants ont jusqu'au 6 février pour
envoyer leurs dossiers de candidature. Un rappel est diffusé via le Lien de l'AED.
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11. VP aux affaires externes
11.1

Varia

La finale du comité Débats aura lieu le 25 mars prochain. Gabriel demande si
nous participons à la Coupe Face-à-Face cette année. Il s'agit d'une compétition de
débats entre les diverses facultés de droit québécoises.
Gabriel enverra un courriel à Marie-Pier Lépine afin de savoir si champion des débats de
la Faculté de Droit de l'UdeM ira à la Coupe.
12.

Varia
Un souper AED aura lieu le vendredi 1er mars avant le party de mi-session.

13.

Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lundi le 11 février à compter de 8h30 au local de l'AED.

14.

Fermeture

Mathilde propose la fermeture.
Alexandre appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h13.
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