Procès-verbal de la 18ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 5 novembre 2012

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
Mathilde Noël, VP aux affaires académiques
Alexandre Morin, VP aux communications
Roxanne Martel, VP au développement de carrière
Vincent-Olivier Perreault, VP à la vie étudiante

1. Ouverture de la réunion
Alexandre propose l’ouverture de la réunion.
Roxanne appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h41.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du
29 octobre 2012
Celui-ci sera adopté
rencontre de l’exécutif.

à

la

prochaine

4. Président
4.1

Ménage

C’est la semaine du ménage à Mathilde. Rappel : Il faut que tous fassent un effort au
niveau propreté.
4.2

Points pour l’ODJ

Thomas demande à ce que les points pour l’ODJ soient envoyés la veille de
l’exécutif avant 20h.
4.3

PDA

Nous nous sommes mis d’accord avec le C.A. comme quoi Thomas demandera aux
exécutants d’avoir leur PDA en début de session alors que les administrateurs
demanderont directement aux exécutants leur PDA afin d’adopter un suivi de près.
Thomas les attend vendredi le 16 novembre.
4.4

Locker

Mathilde devra apporter la perçeuse demain, soit le mardi 6 novembre.
4.5

Party de Noël (huis clos)

4.6

A.G. Habillement

Les exécutants doivent être habillés en noir avec le chandail de l’AED. Thomas
contactera Julien Nepveu-Villeneuve pour présider l’AG. Le quorum est d’environ 55
étudiants, si nous ne l’avons pas, c’est annulé.
4.7

Photo première année

La photo des étudiants en première se fera ce vendredi le 9 novembre à 11h30 au
A-3101.
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4.8

Rencontres individuelles

Un nouveau Doodle sera envoyé sous peu.
Roxanne, Alexandre, Vincent-Olivier et Charles
devront le remplir, les autres exécutants ont déjà été rencontrés.
4.9

Souper AED

Gabriel enverra un Doodle aux exécutants sous peu.
5. Trésorière
5.1

Varia

Isabelle contactera le représentant de Moneris cet après-midi.
Pour le Comité Environnement, la COOP n’a plus besoin de notre subvention pour
financer les tasses écologiques. Toutefois, une autre idée a été apportée : la vaisselle
de styromousse pourrait être remplacée par une vaisselle biodégradable au Café
Acquis. Le comité souhaite que l’AED transfère un montant de 500$ à la COOP malgré
que les tasses écologiques n’aient plus besoin d’être financées. Celui-ci sera utilisé pour
d’autres initiatives écologiques, des factures devront toutefois nous être présentées pour
effectuer le remboursement de leurs initiatives.
6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Annie informe les exécutants du fait que la photo du nouveau représentant de la
Banque Scotia pose un problème lorsqu’elle veut la copier dans le fichier InDesign.
Nous enlèverons simplement cette annonce publicitaire et nous laisserons celle sans les
coordonnées du représentant.
6.2

Nouvelle date pour l’AG de mi-année

L’AG de mi-année aura lieu le mardi 15 janvier à compter de 11h30. Une nouvelle
réservation de local sera envoyée à Roxanne.
7. VP aux affaires académiques
7.1

Atelier CESAR sur la préparation aux examens (jeudi 15 nov)

Mathilde a rencontré la représentante de cet atelier. Elle va venir faire un atelier sur
la préparation aux examens en droit jeudi le 15 novembre. Des affiches seront apposées
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sur les babillards à compter de cette semaine. Il
y aura des psychologues à la Conférence pour
informer les étudiants des ressources
disponibles ainsi que du service de l’API.
7.1.1 Lien AED
Un mot sera envoyé à Alexandre afin qu’il le mette dans le Lien de l’AED.
7.1.2 Réservation local
La représentante ne sait pas si un local a été réservé pour sa conférence.
Mathilde croit qu’un local a déjà été réservé par le Décanat. Roxanne va vérifier.
7.2

Rencontre mentorat lundi midi
7.2.1 Conférence intra Section B (mardi 13 nov)
Les mentors seront rencontrés par Mathilde pour la Conférence intra Section B et
le dernier 4@6 pour les examens finaux.
7.2.2 Réservation local
Mathilde enverra une réservation de local à Roxanne pour la Conférence intra
Section B (13 ou 14 novembre).
7.2.3 Rencontre formation des mentors (mercredi ou jeudi prochain)
Darnly Dubois souhaite donner une formation aux mentors, celle-ci sera donnée
mercredi ou jeudi de cette semaine.

7.3

Évaluation des professeurs
7.3.1 Liste des cours : Thomas, Charles et Annie
Thomas, Charles et Annie doivent envoyer aujourd’hui la liste de leurs cours à
Mathilde.
7.3.2 Préparation cette semaine
Les enveloppes seront préparées cette semaine, il y aura 25 formulaires par
enveloppe et Mathilde souhaiterait avoir un retour d’un minimum de 15
formulaires. Il ne faut pas les donner uniquement à nos amis afin que ce soit plus
représentatif.
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7.4
Rencontre sur la Chine
reportée (aspects financiers)
La rencontre sur la Chine qui avait lieu mardi dernier a été annulée et reportée. La
date n’est pas encore déterminée. Les remboursements de 500$ retardent donc encore.
Mathilde relancera le Décanat à cet effet lors de la prochaine rencontre.
7.5

Guide de choix de cours 2012-2013

Le Guide de choix de cours 2012-2013 a été publié sur le Groupe Facebook de
l’AED. Alexandre devra le mettre sur le Site web de l’AED dès aujourd’hui.
Mathilde a demandé à Alice Baille de faire une liste des étudiants qui sont partis en
échange étudiant pour la session d’automne et la session d’hiver. Elle ne l’a toujours
pas reçu. Les exécutants déterminent donc quel étudiant est en échange présentement
ou à la session d’hiver.
8. VP à la vie étudiante
8.1

Varia

Thomas demande si le Carnaval avance. Les juges se rencontreront sous peu afin
de déterminer le thème du Carnaval et faire un brainstorm.
9. VP aux relations professionnelles
9.1

4@7 de cette semaine

Les 4@7 des cabinets d’avocats BLG, Stikeman Elliott et Davies ont lieu cette
semaine.
10. VP au développement de carrière
10.1

Course aux stages (conférence/mentors)

La conférence sur la course aux stages a lieu demain (mardi le 6 novembre) à
compter de 11h30. Roxanne demande aux exécutants de faire de la publicité sur leur
compte facebook.
Roxanne a réussi l’objectif de doubler la Banque de mentors pour la course aux
stages 2012-2013, nous en avons une trentaine.
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11. VP aux affaires externes
11.1
AG 7 novembre sur le
financement des universités et la gestion
L’AG se déroule ce mercredi midi le 7 novembre. Roxanne devra réserver le matériel
nécessaire immédiatement (2 sur grand pied, 1 sur petit pied et rallonges, soit 6 fils).
Les papiers blancs seront également préparés par Gabriel. Tous les exécutants doivent
être présents à compter de 11h15. Vincent-Olivier et Mathilde contacteront les RepSOs
et les RepACs pour publiciser l’AG d’ici mercredi.
Une limite de temps de parole devra être votée par les étudiants, nous proposerons
une durée de 45 secondes. Nous pourrions également faire voter une limite de temps de
discussion (en groupe).
Un point a été mis à l’ODJ concernant le consentement des membres en ce qui a
trait à la dérogation du délai.
12. VP aux communications
12.1

Rencontre Claudéric

Alexandre rencontrera Claudéric cette semaine sans faute. Annie enverra à
Alexandre les descriptions des exécutants aujourd’hui.
12.2

Retour sur le sondage

Il faudrait que les exécutants s’entendent sur la publicisation des résultats du
sondage. Isabelle propose que l’on indique le thème du sondage dans le Lien ou dans
les publicités faites pour ce dernier. Seulement 120 étudiants ont répondu au sondage, il
faut obtenir plus de répondants. Nous continuerons le même sondage cette semaine sur
la question de la hausse des frais de scolarité.
Alexandre doit envoyer le message au Pigeon Dissident pour expliquer en quoi
consiste la consultation en ligne.
Les exécutants doivent penser d’ici le prochain exécutif à une idée de question pour
un futur sondage.
12.3

Résumé des PVs

Un fichier Word a été déposé sur le Site Web de l’AED dans l’onglet Procès-verbaux.
Alexandre fera des mises à jour à chaque semaine afin de résumer les PVs des
réunions du Conseil Exécutif. Les étudiants pourront donc lire ce document et s’ils
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souhaitent en savoir plus sur le sujet, ils
pourront consulter les PVs mis en ligne
également (sous le fichier des résumés).
13. Prochain exécutif
La prochaine réunion aura lieu lundi prochain le 12 novembre à compter de 8h30 au
local de l’AED.
14. Fermeture
Vincent-Olivier propose la fermeture.
Isabelle appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h02.
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