Procès-verbal de la 24ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 21 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
Mathilde propose l'ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h44.
2. TO DO
Lecture des To DO par Thomas.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 janvier 2012
Reportée à la semaine prochaine, car plusieurs modifications seront apportées
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4. Président
4.1

Ménage

C'est la semaine de ménage à Roxanne. Celui-ci sera fait durant sa permanence
mercredi, pour le 4 @ 7 Norton Rose. Un petit ménage devra être fait avant le 4 @ 7 de
mardi.
4.2

PDA

Les PDA d'automne ont été envoyés au C.A. Concernant les PDA d'hiver, ils
seront envoyés d'ici mercredi au C.A.
Au mois de février, il serait intéressant d'avoir une rencontre avec Isabelle, la
vérificatrice générale, Camille Aubin, et le président du C.A., Joey Hanna, concernant
les finances de l'AED.
4.3

Réfrigérateur AED

Nous allons s'occuper de ce dossier cette semaine. Un réfrigérateur serait acheté
sur LesPACs. Vincent-Olivier a un réfrigérateur à vendre.
4.4

Suivi de la rencontre avec le Doyen : Bourse AED, Cotisations,
Section E et Ministre de la Justice

Concernant la Bourse AED, les exécutants soumettront un libellé pour la Bourse
AED au Conseil de la Faculté. Deux bourses de 1 000$ seront octroyées cette année et
l'octroi de celles-ci passera par le décanat afin que le tout demeure objectif. Les critères
de la Bourse sont basés sur les besoins financiers et l'implication à la faculté ou au sein
de sa communauté. L'AED mettra un montant d'argent de côté pour l'avenir afin
d'assurer la pérennité de la bourse.
Deux clauses seraient ajoutées dans les critères de la Bourse: (1) La bourse peut ne
pas être octroyée si les candidatures sont inintéressantes (2) Les exécutants de l'AED
ne peuvent appliquer sur la Bourse.
Le chèque sera fait par l'AED et la Bourse sera octroyée lors du Gala de fin d'année.
Concernant la plainte de la Section E (les faits sont abordés au procès-verbal du
14 janvier), Thomas a communiqué avec le Doyen. Ce dernier fera un travail de son
côté. Quant à Mathilde, elle rencontre la vice-doyenne ce midi. Cette dernière craint que
l'on crée un précédent puisque suite à cette plainte, nous avons déjà reçu deux autres
plaintes concernant la courbe à l'effet que celle-ci engendre des résultats injustes
lorsque la moyenne est trop élevée. Toutefois, il faut mettre l'accent sur le fait que
l'examen final de la Section E s'avérait être le même examen que l'année passée, ce qui
crée réellement une injustice. Le corrigé de l'examen antérieur aurait même été divulgué
en classe. Les étudiants l'ayant alors en leur possession lors de l'examen final avaient
un avantage significatif par rapport aux autres étudiants. Il ne s'agit donc pas
uniquement d'une question de courbe dans ce cas-ci.
De plus, il est important de rappeler que la moyenne demeure toujours discrétionnaire
aux professeurs. Certes, nous convenons qu'il serait intéressant de créer des
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paramètres. Les pendants de la courbe seront
d'ailleurs abordés au sein du Comité de la
Réforme du Baccalauréat en droit.
Concernant la visite du Ministre de la Justice, Thomas aura des réponses cette
semaine. La conférence aura lieu le 8 ou 11 février. Pour le déroulement de
l'événement, l'AED aura carte blanche. Certains professeurs ainsi que le décanat seront
présents. Benoît Moore devrait donner un coup de main pour la préparation de
l’événement.
4.7

Conseil Montréal: Nouvelle association

Il s'agit d'une nouvelle association étudiante, axée davantage sur le
développement professionnel et le réseautage. C'est une espèce de nouvelle FEUQ,
mais uniquement de services. Ceux-ci ont envoyé un courriel à l'AED afin de présenter
leur projet. Ils n'ont rien de concret à présenter pour l'instant, ils veulent simplement
nous rencontrer. Ils n'ont aucun plan d'action, plateforme, exécutif ou site internet. Dû à
ce manque, nous ne pouvons les rencontrer. Nous allons attendre qu'ils aient quelque
chose à offrir.
Il ne faut pas oublier que notre association ne peut se désaffilier de la FAÉCUM. Une
adhésion à un tel groupe voudrait dire une autre cotisation pour nos étudiants. Ce
dossier est à suivre, dépendamment du développement de ladite association. Aucun
avantage à se désaffilier de la FAECUM.
4.8

Retour sur l'AG

Le quorum a été atteint et le déroulement de l'AG s'est généralement bien passé.
Un point a été soulevé concernant les délais de convocation ainsi que la mise en ligne
des PVs à l'effet que les délais ne sont pas respectés et que les PVs sont mis en ligne
tardivement. À l'avenir, l'AED s'engage à respecter les délais de convocation et à ne
procéder à aucune dérogation à ce niveau et à rendre les procès-verbaux en ligne dans
un délai raisonnable.
Une modification sera proposée lors de la prochaine AG au niveau du délai raisonnable
de mise en ligne des PVs sur le Site web de l'AED.
5. Trésorière
5.1

Banque Scotia
5.1.1 Conférence

Une conférence sur la gestion de crédit aura lieu le mardi 12 février prochain à
compter de 11h30. Celle-ci est offerte par la Banque Scotia.
5.1.2 Lien Internet
Isabelle demande à Alexandre de mettre le lien internet vers l'offre de marge de
crédit de la Banque Scotia via le logo de la Banque sur le site web de l'AED.
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5.2

Formation pour le terminal
Moneris

Isabelle explique le fonctionnement du
terminal Moneris aux exécutants.
Les Law Games seront payés à l'aide du terminal Moneris. Il est important de rappeler
que seule la carte débit est acceptée, et non la carte de crédit. Le paiement est de 115$.
Un exécutant devra donc être présent à chacun des midis cette semaine afin de faire
payer les étudiants. Voici l'horaire:




5.3

Mardi - Mathilde
Mercredi - Isabelle
Jeudi - Thomas
Vendredi - Charles
Vente Vêtements facultaires

Le comité Vêtements Facultaires procédera à la vente de vêtements cette
semaine dans le corridor du Café Acquis. Ils n'acceptent aucun chèque, seulement
l'argent comptant.
5.4

Varia (huis clos)

6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Annie ira constater la cinquième épreuve du Bottin étudiant demain soir, soit le
mardi 22 janvier. Si le tout est correct, la mise en production débutera à compter de
mercredi et les bottins seront disponibles à compter de la semaine prochaine.
6.2

Création du comité Droit des femmes

Les cofondatrices du Comité Femmes et Droit ont demandé si elles pouvaient
joindre des membres à leur comité malgré que l'élection de leur exécutif aura lieu lors de
l'AG d'hiver du 20 mars prochain.
Annie confirme qu'il n'y a aucun problème à ce que des membres se joignent au comité
en tant qu'exécutif. Ils pourront ainsi développer leurs projets plus rapidement. Les
membres seront officiellement élus lors de l'AG d'hiver et il ne devrait pas y avoir de
problème.
7. VP aux affaires académiques
7.1

Rencontre du comité sur la Chine
Mathilde assistera à la rencontré du comité sur la Chine ce vendredi, à 13h30.
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7.2

Varia

Mathilde proposera prochainement une
date aux exécutants pour la conférence sur les
choix de cours. Celle-ci s'effectue en collaboration avec le service de mentorat.
Toutefois, les deux prochaines sont très chargées en raison du carnaval et des diverses
conférences.
8. VP à la vie étudiante
8.1

Carnaval

L'horaire du Carnaval est finalisé. Il s'agit sensiblement des mêmes activités que l'an
passé.
8.1.1 Déroulement du Carnaval
Il faut que les exécutants envoient leur horaire de cours à Vincent-Olivier afin
qu'ils préparent l'horaire du pub AED. Ce dernier sera ouvert du lundi au jeudi de 10h à
18h environ.
Pour l'activité de mardi soir prochain, soit le 29 janvier, les exécutants s'occuperont de la
gestion des autobus et du bar. Ceux-ci devront être présents à la Faculté à compter de
18h30 pour le départ des autobus.
8.1.3 Grandes Gueules
Vincent-Olivier a négocié avec le Bar les Grandes Gueules en raison du bris qui
était survenu l'année passée. L'entente qui a conclu est la suivante: Vincent-Olivier
fournira un chéque de dépôt de 250$ au bar. Si jamais il y a des bris, il est entendu que
des exécutants de l'AED se rendront sur les lieux pour constater et évaluer les
dommages. Si aucun bris ne survient, le chèque de dépôt sera tout simplement détruit.
8.2

4@7

Il y aura un 4@7 des Comités de Droit International ce jeudi le 24 janvier au Café
Acquis. Roxanne, Gabriel, et Alexandre seront présents durant le 4@7.

Procès-verbal - Lundi le 21 janvier 2013

9. VP aux relations professionnelles
9.1

Activités à venir

Deux 4@7 se dérouleront cette semaine: Smart & Biggar ce mardi et Norton
Rose ce mercredi. Alexandre, Isabelle, Charles et Vincent-Olivier seront présents à
compter de 15h pour vider le Café Acquis lors du 4@7 Smart & Biggar.
Gabriel, Isabelle, Alexandre, Charles et Thomas seront présents à compter de 14h30
pour vider le Café Acquis lors du 4@7 Norton Rose.
Une conférence du cabinet Heenan Blaikie avec Marcel Aubut aura lieu ce jeudi midi,
soit le 24 janvier à compter de 11h30, au local B-3205. Ce dernier abordera son
expérience aux jeux olympiques. 51 personnes sont inscrites présentement et les
exécutants de l'AED seront présents.
10. VP au développement de carrière
10.1

Visite à la Cour d'Appel

Une activité est déjà organisée avec la Cour d'Appel, toutefois il s'agit des
journées parrainages pour les étudiants qui souhaitent devenir clercs à la Cour d'Appel
suite au Barreau. L'organisation d'une visite à la Cour d'appel pour les autres étudiants
serait donc pertinente. Un sondage sera effectué à cet effet afin de déterminer la
popularité potentielle de l'événement.
11. VP aux communications
11.1

Résultats des deux récents sondages

Concernant le sondage sur les activités professionnelles (66 répondants), voici les
résultats:
1. Quelle activité professionnelle avez-vous préféré?
Caravane à tacos Gowlings = 37,31%
Oktoberfest de Blakes = 22,39%
Caravane « Crêpe-moi» de Heenan Blaikie = 20,90%
BBQ de la rentrée FMC = 17,91%
2. Préférez-vous les 4@7 à la Faculté ou à l'extérieur de celle-ci?
À la faculté = 76,12%
À l'extérieur = 22,39%
Concernant le sondage sur le Party de Noël (166 répondants), voici les résultats:
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1. Avez-vous apprécié le Party de Noël du
20 décembre dernier?
Oui = 77,71%
Non = 22,29%
2. Quelle formule préférez-vous pour les éditions futures?
Prestation musicale = 37,33%
Souper/Banquet = 31,34%
Souper-spectable = 19,82%
Spectacle d'humour = 10,14%
Pas de party de Noël = 1,38%
3. Dans quelle mesure croyez-vous que l'AED doit participer financièrement pour
assurer la meilleure soirée au coût minimal?
De 0$ à 1000$ = 23,46%
De 1000$ à 5000$ = 51,40%
De 5000$ à 10 000$ = 12,85%
Événement balancé (0$) = 12,29%
4. Quel est l'élément incontournable du Party de Noël à vos yeux?
Un certain cachet (code vestimentaire, mousseux, tables) = 64,61%
Soirée à grand déploiement (salle privée, participation élevée) = 19,66%
La formule soirée spectacle = 7,87%
Tout à fait en désaccord = 7,87%
5. Souhaitez-vous que l'AED continuer à organiser un Party de Noël dans les
années futures?
Oui = 95,43%
Non = 4,57%
11.2

Varia

Le prochain sondage portera sur le mentorat. Mathilde enverra les questions à
Alexandre.
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12. VP aux affaires externes
12.1

JuriPop

Le représentant de Juripop a envoyé un courriel à Gabriel puisqu'il cherche des
étudiants qui joueront le rôle de coach pour des simulations de débat sur des sujets
d'actualité (ex. injonction dans le cadre de la hausse des frais de scolarité) dans les
Cégeps. Cet événement serait organisé au mois d'août prochain. Un message sera
diffusé par Alexandre dans le Lien à cet effet.
Ce projet ressemble à première vue au projet Place à la Relève (abordé dans le PV du 3
décembre 2012) de l'AED, toutefois plusieurs différences distinguent les deux projets.
L'AED continuera donc à travailler sur son projet.
12.2

Conseil Central

Un Conseil Central aura lieu ce mercredi le 23 janvier. Il s'agit seulement de
suivis.
13. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le lundi 4 février au local de l'AED à compter de
11h30. Aucun conseil exécutif n'aura lieu lundi prochain, soit le 28 janvier, en raison du
Carnaval. Seule une rencontre informelle concernant le déroulement du Carnaval aura
lieu.
14. Fermeture
Alexandre propose la fermeture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Fermeture à 11h10.
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