Procès-verbal de la 32ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Isabelle Nazon

Date :

Le lundi 25 mars 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

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









Thomas Charest-Girard, président
Isabelle Nazon, trésorière
Charles-Antoine Péladeau, vice-président aux relations professionnelles
Alexandre Morin, vice-président aux communications
Mathilde Noël, vice-présidente aux affaires académiques
Roxanne Martel, vice-présidente au développement de carrière
Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes

Exécutant de l’AED absent :
 Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives
1. Ouverture de la réunion
Thomas propose l’ouverture de la réunion.
Vincent-Olivier appuie l’ouverture de la réunion.
Ouverture de la réunion à 9h10.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
3. Président
3.1

PDA

Date limite pour remettre le PDA d’hiver final : 2 avril 2013.
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3.2

Ménage

C’est la semaine de ménage à VincentOlivier (pour le début de la semaine) et
Roxanne en fin de semaine.
3.3

Revue juridique

La première rencontre du comité adhoc sur la revue juridique aura lieu mercredi,
le 27 mars, à 11h30. Mathilde ne fera plus partie du comité préliminaire.
3.4

Comité FIEFDUM

Thomas assistera au comité de la FIEFDUM cet après-midi pour l’attribution des
bourses en terme de besoins financiers.
3.5

Rencontre aménagement jeudi

Thomas a une rencontre jeudi matin, le 28 mars, à 10h30 avec Benoît Moore et
Marie-Claude Rigaud concernant les immobilisations de la faculté.
3.6

Bottin
Le paiement du bottin a été reçu.

3.7

Casino ProBono

Le casino Pro Bono aura lieu le 4 avril 2013. Roxanne n’a pas eu la confirmation
officielle pour la réservation du Valère. Pour l’instant, nous avons l’accord informel de la
DI, du Valère et de la prévention des immeubles. La confirmation finale devrait arriver
sous peu.
Le comité ProBono demande une aide financière ou une aide bénévole durant la
soirée. Gabriel, Isabelle, Mathilde, Roxanne et Alexandre se proposent pour aider durant
la soirée. Pour l’aide financière, Thomas va demander un détail de dépenses pour mieux
évaluer l’argent à donner.
3.8

Élection (Point à la fin de l'exécutif)

Thomas demande aux exécutants leurs inquiétudes générales face aux élections.
Thomas a également communiqué aux anciens exécutifs de l'AED pour les inviter au
gala de fin d'année, qui se déroulera le 5 avril prochain.
3.9

Déroulement du Gala
L’AED a quelques interventions à faire durant le gala.

Isabelle doit communiquer avec Jaime, Représentant de la Banque Scotia, pour
l'inviter au Gala.
Vincent-Olivier doit élaborer la liste des prix loufoques.
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Prix à annoncer :
- Chargé de cours de l’année : Roxanne
Martel
- Professeur de l’année : Mathilde Noël
- 2 mots du président de l’AED : un retour de l’année et remerciement
- Gagnant de la Bourse AED : Thomas Charest-Girard + Mathilde Noël
- Comité de l’année : Isabelle Nazon
- Personnalité de l’année 1ere : Isabelle Nazon
- Personnalité de l’année 2e : Annie Kirouac
- Personnalité de l’année 3e : Gabriel Boisvert
Thomas doit communiquer avec la Coop pour les inviter au Gala également.
4. Trésorière
4.1

Chèque cotisations

Thomas doit aller chercher les chèques de cotisation cette semaine pour la
session d'hiver.
4.2

Commandite Droit de Cité

Thomas doit vérifier avec la commandite Droit de Cité pour s’assurer de la
visibilité. Dès qu’on s’assure que la visibilité est assurée, Isabelle fera le chèque de
750$.
5. VP aux relations professionnelles
5.1

Statistiques Élections

Charles propose de compiler des données particulières pour les élections (âge,
sexe, année, etc.) pour mieux cibler les gens qui votent et faire sortir le vote des
groupes qui votent moins. Charles se propose pour le faire ou l'AED pourrait confier
cette tâche à la Direction des élections.
5.2

Négociation financière

Charles a envoyé le document de négociation financière à Desjardins, la Banque
Nationale et la Banque Scotia. Seule Desjardins a répondu à l’appel pour l’instant
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pour les rencontrer. Il attend des nouvelles
des autres banques pour entamer les
négociations officielles.
5.3

Varia

Il y a une conférence sur le crédit organisé par Juripop en partenariat avec
Desjardins. Juripop a passé directement par la faculté pour organiser la conférence.
L’entente d’exclusivité n’est pas respectée et l’Université ne permet pas de faire des
conférences financières dans ses locaux. Thomas doit donc communiquer avec Juripop
et Benoît Moore pour voir ce qui s’est passé à ce niveau.
6. VP à la vie étudiante
6.1

Cabane à sucre

L'événement cabane à sucre a lieu ce jeudi, 28 mars. Il faut absolument vendre
les billets pour jeudi. Il faut faire la promotion.
6.2

Souper des Vets

Le souper des Vets devrait avoir lieu le 11 avril avec 40 personnes environ.
Vincent-Olivier attend des nouvelles de Boréale. Le contrat de commandite avec
Boréale comprend un souper pour 100 personnes, et non pour 40. Il faut voir ce que
Boréale peut faire pour compenser.
6.3

Prix loufoques

Vincent-Olivier va faire les prix loufoques cet après-midi. On pourrait faire voter
les gens par le sondage pour les personnalités de l’année, le professeur et chargé de
cours de l’année.
6.4

Varia

4@7 Débats ce soir. Les exécutants seront présents pour rouler le bar, mais
personne ne sera là pour aider à monter le bar.
7. VP au développement de carrière
7.1

Varia

Roxanne va faire la modification pour la réservation du local pour l’AG d’hiver du 10 avril
2013 pour 16h au lieu de 11h30.
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8. VP aux affaires externes
8.1

Sondage

La semaine après Pâques, le sondage sera sur le bâtiment du 1420, Blvd Mont
Royal. Gabriel doit envoyer les questions à Alexandre.
8.2

Point de fuite

Le site web Point de fuite demandait une commandite pour financer ses activités.
Gabriel va envoyer le formulaire pour les initiatives étudiantes et on verra par la suite si
l'AED est prête à les commanditer.
8.3

Congrès
Le Congrès ne s’est pas terminé et le prochain congrès aura lieu le 3 avril 2013.

Vendredi, il y a eu lieu la présentation des états financiers. Sur le budget en tant que tel,
il n’y a pas eu de débats. Cependant, il y a eu des débats importants sur le huis clos et
la divulgation des états financiers. Des associations souhaitaient rendre publics les
budgets et les états financiers. La proposition a été battue.
Il y a également eu plusieurs modifications aux règlements de la FAÉCUM.
Le FAECUM va également procéder à un référendum prochainement. Les questions qui
seront traitées sont l’augmentation des cotisations (FAECUM, Quartier Libre, CISM et le
Baluchon). Une question sur la nouvelle position du gouvernement sera également
posée.
La FAECUM a également adopté une position pour le gel des frais de scolarité en vue
de la gratuité scolaire.
La campagne du référendum aura lieu du 8 au 21 avril et le vote aura lieu du 15 au 21
avril. Les résultats seront annoncés en congrès extraordinaire le 24 avril. Le vote aura
lieu de manière électronique.
En ce qui concerne le plan de développement sur 5 ans préparé par la Secrétaire
générale, la FAECUM a ciblé 5 priorités soit augmenter les communications avec les
étudiants membres, améliorer les capacités de recrutement de la FAECUM, offrir un
soutien adéquat aux étudiants éloignés (campus délocalisé), optimiser l’offre de service
de la fédération, positionner la fédération comme un acteur sur le plan fédéral.
Il se pourrait qu’il y ait un référendum de désaffiliation à la FEUQ.
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La FAECUM devra travailler à l’analyse de l’état
du parc immobilier de l’UDM (incluant le 1420
Mont Royal).
Tout le monde a été élu à la FAECUM. La proportion est de 150 contre 50 votes.
Gabriel propose une motion de félicitations aux élus de la FAECUM 2013-2014. Thomas
appuie.
Thomas dit qu’il a eu énormément de compliments sur la présence de la délégation de
droit et de Gabriel sur sa présence et ses bons commentaires. Merci Gabriel de nous
avoir bien représentés!
Gabriel remercie tout le monde d’être venu et pour avoir eu du soutien durant la fin de
semaine.
9. VP aux affaires académiques
9.1

Évaluation des profs

Thomas :
Droit des autochtones mardi p.m.
Vente, louage et mandat mercredi p.m.
Droit judiciaire privé 1 mercredi soir (suivi)
Charles :
Droit international de la mer mardi a.m.
Isabelle :
Droit des affaires 2 mercredi a.m.
Interprétation des lois lundi p.m.
Droit judiciaire privé 2 jeudi a.m.
Interprétation des lois vendredi a.m.
Alexandre :
Droit international public lundi p.m.
Droit des affaires 2 vendredi a.m.
Annie :
Successions mardi a.m.
Sûretés mardi p.m.
Théorie économique du droit jeudi soir
Assurances jeudi p.m.
V-O :
Droit administratif jeudi a.m.
Droit judiciaire privé 1 vendredi a.m.
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Gabriel :
Preuves et procédures pénales mardi soir
Roxanne :
Régimes matrimoniaux lundi p.m.
9.2

Concours plaidoirie

Mathilde a écrit à tout ceux qui ont participé à un concours de plaidoirie, mais qui
n’ont pas fait la partie à l’hiver. Elle attend les réponses.
En général, les commentaires sont un manque d’encadrement sur la plaidoirie et le
mémoire, le manque de plaidoirie tout simplement et le fait qu’il s’agit d’un travail
d’équipe et ensuite d'une confrontation individuelle.
9.3

Mentorat

Mathilde rencontre ses mentors demain midi, le 26 mars 2013, pour avoir la
rétroaction des mentors et les commentaires d’amélioration surtout par rapport aux
midis-mentorat.
On pourrait prévoir un petit cadeau pour remercier les mentors. On suggère des cartescadeaux Renaud Bray.
9.4

Comité des Bourses: 4 avril
La rencontre du comité des bourses aura lieu le jeudi 4 avril.

9.5

Varia

Un mentor demande d'apposer un texte sur le site de l’AED. On devrait payer les
droits d’auteur. Mathilde doit s’informer de la façon d'obtenir les droits d’auteur à la
bibliothèque. Elle pourrait aussi l’inclure dans l’envoi d’été ou le présenter dans les
conférences d’intra des premières années. Le texte porte sur la façon de répondre à une
question en droit.
Mathilde a tous ses bénévoles pour les soirées d’accueil.
10. Varia
Le souper de l'AED aura lieu le 19 avril 2013 au Jardin de panos.
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu mercredi le 3 avril à 16h00.
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12. Fermeture
Thomas propose la fermeture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 10h59.
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