Objet :

Procès-verbal de la 23ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 14 janvier 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
Vincent-Olivier propose l'ouverture de la réunion.
Gabriel appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h41.
2. To DO
Lecture des To DO par Thomas.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 décembre 2012
Isabelle propose l'adoption du procès-verbal du 3 décembre.
Roxanne appuie la proposition.
Procès-verbal adopté à l'unanimité.
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4. Président
4.1

Ménage
C'est la semaine de ménage de Annie. Props à Mathilde pour son ménage!

4.2

PDA

Pour l'instant, les PDA sont assez détaillés pour le Conseil d'administration.
Toutefois, pour le rapport de transition, il faudra que ce soit plus détaillé afin que les
prochains exécutants saisissent bien leur mandat.
Pour les PDA d'hiver, il faut que les exécutants envoient un squelette d'ici lundi le 21
janvier.
TO DO: Thomas doit envoyer les PDA d'hiver de l'an passé aux exécutants.
4.3

C.A.

Un C.A. aura lieu ce midi. Le Party de Noël et l'Assemblée générale y seront
abordés.
4.4

Assemblée générale: Habillement, déroulement, présence

Thomas va présenter le budget de l'événementiel lors de l'AG alors que Isabelle
va présenter le budget global, soit le budget des comités ainsi que les
dépenses/revenus de l'AED. Les exécutants doivent mettre leur chandail noir AED et
doivent être présents à l'amphithéâtre Jean-Lesage à compter de 11h10. Les membres
de l'AED uniquement pourront se présenter à l'AG. S'il y a des membres externes, il
faudra passer au vote pour leur permettre d’assister à l’Assemblée en tant que
spectateur; il faut donc vérifier les cartes étudiantes.
4.5

Retour sur le Party de Noël

Même si le Party de Noël est déficitaire, ça a des retombées économiques
positives pour l'AED. Par exemple, nous avons réussi à approcher Harcourts, la
compagnie de toges. Ça permet une approche avec des partenaires financiers autres
que les cabinets d'avocats. Nous allons chercher des partenaires économiques que
nous n'aurions pas pu approcher sans le Party de Noël. De plus, les partenaires
présents ont réellement apprécié leur soirée, ce qui permet de renforcer nos relations
avec nos partenaires financiers.
La soirée fut un franc succès, le feedback est excellent. Nos dépenses étaient
raisonnables, le seul revenu qui n'a pas assez rapporté était hors de notre contrôle, soit
la vente de billets au parterre. Plusieurs étudiants ont décidé de ne pas se procurer de
billet pour le Party de Noël en raison du fiasco de l'année dernière.
Un sondage sera mis en ligne pour questionner les étudiants quand aux points positifs
et négatifs de la soirée. En connaissant mieux les demandes des étudiants, il y a moins
de chance d’avoir des problèmes avec la vente de billets. On cherche à faciliter le travail
du prochain exécutif.
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4.6

Vie étudiante

Thomas prépare son rapport. Le comité
devra se rencontrer bientôt pour soumettre un
rapport d'ici la fin janvier à Élizabeth Nantel.
4.7

Rencontre Doyen

Thomas rencontre le Doyen cette semaine. Il abordera la question de la plainte
des étudiants de la Section E. Les faits sont abordés au point 7.3. Mathilde demandera
à la vice-doyenne d'obtenir la répartition des notes.
Seront aussi abordés : La création de la bourse AED, le détail de la cotisation étudiante
sur les factures et la venue du ministre de la justice.
4.8

Cotisations

Isabelle ne pourra pas aller chercher les cotisations cette semaine, car Thomas
doit renvoyer des informations via son adresse courriel de l'Université de Montréal.
L'exécutif de l'an dernier n'a pas adopté l'exécutif actuel au sein de leurs procèsverbaux. Il faut une telle adoption afin que l'exécutif puisse obtenir le montant des
cotisations étudiantes.
4.9

Dettes ACSED

Thomas envoie la facturation à l'ACSED pour leurs dettes annuelles pour les
réparations de 2009. En plus, ils nous doivent 15 caisses de bière ainsi que le montant
associé au permis d'alcool. Nous attendons donc leur paiement.
4.10

Varia

Les permanences des exécutants débutent cette semaine.
Le comité SimONU doit donner la feuille de remboursement ainsi que leur facture
pour leur 4@7 s'ils souhaitent être remboursés.
5. Trésorière
5.1

Concours Jean-Pictet

Les personnes inscrites au Concours Jean-Pictet désirent obtenir un montant de
300$ en tant qu'initiative étudiante pour le coût de leurs livres. Bien qu'il s'agisse d'un
nouveau Concours, l'Université leur paie, d'une part, la majorité des coûts (billet d'avion,
hébergement, frais d'inscription) et d'autre part, ce Concours sera considéré comme un
cours et donnera un total de 6 crédits aux trois étudiants choisis. Ceux-ci doivent faire
une demande officielle par le biais d'un formulaire afin de justifier le montant demandé
en tant qu'initiative étudiante.
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5.2

Routeur + Terminal Monéris

Jeremy Van Doorn et Isabelle ont tenté
de trouver la connexion Internet la semaine
passée dans le local de l'AED. Le routeur ne semble pas fonctionner. Il faut absolument
obtenir une ligne Internet sous peu puisque le deuxième paiement des Law Games
débutera bientôt et le terminal Moneris doit être fonctionnel à ce moment. Nous avons
eu des frais de 127$ pour l'encaissement des chèques le dernier mois, d'où l'urgence
d'obtenir la ligne Internet et rendre ainsi le terminal Moneris fonctionnel.
Pour le comité Vêtements facultaires, il n'y aura pas de chèques acceptés, seulement
l'argent comptant.
5.3

Update des créances (huis clos)

5.4

Banque Scotia

Isabelle fait un retour sur la rencontre du 6 décembre avec la Banque Scotia.
Thomas et Isabelle ont rencontré la représentante. Elle considère qu'elle nous octroie
trop de dons d'argent alors que ça leur rapporte peu. Elle souhaite obtenir plus de
visibilité. Ils souhaitent réaliser des activités de formation sur la gestion de crédit. La
formation pourrait prendre la forme d'une conférence-midi avec de la pizza. Nous
pourrions réaliser la conférence dans la semaine suivant le Carnaval.
5.5

Budget Carnaval (huis clos)

6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Le bottin sera enfin prêt au cours de la semaine prochaine, ou maximum au
début de la semaine du 28 janvier.
Annie réexplique l'ensemble des étapes qui ont retardé la sortie du bottin. Cinq épreuves
du bottin ont été réalisées. La première épreuve ne correspondait aucunement aux
attentes de l'exécutif: photos floues, textes superposés, publicités floues, etc. Lors de la
deuxième épreuve, l'ensemble des publicités des cabinets d'avocats s'avérait encore
flou. Une troisième épreuve a donc été demandée afin que les publicités soient
éclaircies. Annie a dû faire un travail de son côté également. La troisième épreuve
contenait d'autres publicités floues. Un autre travail a dû être entrepris de la part des
informaticiens. La quatrième épreuve présentée était presque parfaite, toutefois deux
publicités ont été insérées par erreur à l'imprimerie. Annie leur a donc demandé de les
retirer. La mise en production était censée débuter durant les vacances, mais puisque
l'imprimerie était à effectif réduit, celle-ci a commencé uniquement au retour des
vacances. Ensuite, la représentante de chez Accent Impression a proposé à Annie une
nouvelle formule pour les onglets. Annie devait se rendre sur les lieux pour l'approuver,
ce qu'elle a fait le 8 janvier. Une autre épreuve finale a été présentée et approuvée. La
mise en production a donc officiellement débuté le 14 janvier.
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6.2

Affiche de permanences Hiver

L'affiche de permanences pour la
session d'hiver sera apposée sur le babillard mercredi le 16 janvier. Elle sera prête
demain à l'imprimerie.
6.3

Exécutif public (lundi 21 janvier)

Un conseil exécutif public aura lieu la semaine prochaine, soit lundi le 21 janvier,
à compter de 8h30 au local de l'AED. Les étudiants sont invités à assister à notre
réunion. Un message sera envoyé dans le Lien de l'AED.
6.4

Création du comité Droit et Femmes (CDF)

Le comité a respecté la procédure à suivre afin de présenter leur projet de comité
à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le mardi 15 janvier. Les fondatrices ont
envoyé un message dans le Lien de l'AED et fait paraître un article dans le Pigeon
Dissident. Ils ont présenté à l'exécutif un document expliquant la mission de leur comité
ainsi qu'une description potentielle qui paraîtrait aux Règlements généraux.
6.6

Élections

Le processus des Élections se déroulera sur deux semaines. La campagne
électorale se déroulera les 27-28 mars ainsi que le 2 avril. Le 4@7 Élections se
déroulera le mardi 2 avril à compter de 16h. Le scrutin se déroulera les 3 et 4 avril. Le
dévoilement des résultats s'effectuera lors du Gala de fin d'année qui aura lieu le
vendredi 5 avril. La course aux stages se termine le vendredi 22 mars et les examens
finaux débutent le lundi 15 avril donc c'est le moment le plus approprié pour procéder à
la campagne électorale.
7. VP aux affaires académiques
7.1

Évaluation des professeurs
7.1.1 Rentrée des données
À la session d'Hiver, Mathilde donnera 6 ou 7 évaluations de professeurs
à compiler à chacun des exécutants afin de rentrer plus efficacement les
données.
7.1.2 Édition
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Mathilde va envoyer le Guide de
choix de cours de l'année 2011-2012
aux exécutants. Si les exécutants
remarquent certaines phrases qui
pourraient être reformulées de façon plus constructive, ils devront le soumettre à
Mathilde.
7.2

Deuxième rencontre du comité sur la Chine

Celle-ci aura lieu le 25 janvier à 13h30. Isabelle sera présente à la rencontre. Ils
aborderont les États financiers.
7.3

Plainte

Il y a eu une plainte de la Section E à propos d'une moyenne au sein d'un de
leurs cours. La courbe crée des résultats injustes à première apparence puisque des
étudiants ayant 94% se retrouvent avec B alors que des étudiants ayant 70% se
retrouvent avec un échec. Mathilde communiquera avec la vie-doyenne afin d'aborder la
situation et les différentes solutions possibles. Selon les circonstances, la moyenne
pourrait peut-être être fixée à une cote plus élevée.
7.4

Guide des échanges étudiants

Mathilde a envoyé le formulaire aux étudiants qui ont été en échange à
l'automne. Elle a reçu uniquement deux réponses. Ce sera un travail de longue haleine
puisque plusieurs étudiants reviennent au mois de juin.
7.5

Conférence du programme national de l'Université d'Ottawa

Elle se déroulera le 30 janvier au Salon des professeurs. L'Université d'Ottawa
souhaite obtenir 200$ de pizzas. Le CDP pourrait s'organiser de ce côté puisque la
dame fait également affaires avec Aminata Bal. Nous lui suggérerons de rentrer par le
3101, Chemin de la Tour puisque c'est la semaine du Carnaval.
7.6

Varia

Pour le mentorat, il y a les midis-mentorat et il y aura une conférence pour le
choix des cours pratiques.
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8. VP à la vie étudiante
8.1

4@7

Frédéric Bérard, Thomas, Alexandre, Joey et d'autres personnes seront vendus
aux enchères lors du 4@7 SimONU. Tous les exécutants seront présents au 4@7.
8.2

Party Pré-Carnaval
Le Party Pré-Carnaval se déroulera le vendredi 25 janvier. Celui-ci débutera à

21h.
8.3

Carnaval
8.3.1 Hot-Dogs
Nous ne prendrons pas la machine à hot-dogs cette année puisque les hot-dogs
n'ont pas été rentabilisés l'an passé.

8.4

Party mi-session

La seule soumission reçue provient du comité ACE. Besoins financiers: Amasser
de l'argent pour les stagiaires à l'International. Ils ont approché plusieurs bars, soit
l'Urinoir, le Petit Medley, et leur thème serait le Bal Masqué. Ils pourraient également
approcher le Petit Campus qui serait réservé à l'UdeM. Il doit y avoir des deals sur
l'alcool.
9. VP aux relations professionnelles
9.1

Téléviseur
Alexandre devra mettre à jour le téléviseur et ajouter la publicité de Harcourts.

9.2

Activités à venir

Il y a le 4@7 de LRMM demain, soit le mardi 15 janvier. Vincent-Olivier,
Alexandre, Gabriel, Isabelle et Charles seront présents à 15h. Tous les exécutants
seront présents de 4@7 sauf Mathilde. Ce midi, il y a une conférence de Fraser Milner
Casgrain. Lavery donne une conférence-midi ce mercredi le 16 janvier.
La semaine prochaine, il y aura le 4@7 Smart & Biggar, le 4@7 Norton Rose ainsi que
le 4@7 International. La conférence de Heenan Blaikie aura lieu jeudi le 24 janvier à
compter de 11h30.
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10. VP au développement de carrière
10.1

Journée Carrière

Les exécutants doivent être présents à compter de 9h au Café Acquis. Celle-ci
se déroulera de 11h à 14h dans le corridor du Café Acquis ainsi que dans le corridor
Jean-Brillant.
11. VP aux communications
11.1

Nouveau sondage

Nous ferons un sondage sur le Party de Noël.
11.2

Varia

Alexandre débute le Crossfit ce soir, attention!
12. VP aux affaires externes
12.1

Varia

Le Carnaval de la FAECUM se déroule en même temps que notre Carnaval. Il
faudrait donc annuler l'inscription aux événements sportifs. Gabriel écrira au président
du Comité Sports.
13. Prochain exécutif
Celui-ci aura lieu lundi prochain le 21 janvier à compter de 8h30 au local de
l'AED. Il s'agit d'un Conseil Exécutif public.
14. Fermeture
Gabriel propose la fermeture de la réunion.
Vincent-Olivier appuie la proposition.
Fermeture à 11h16.
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