Procès-verbal de la 16ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Charles Péladeau

Date :

Le mercredi 24 octobre 2012

Lieu :

Local de l’AED

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









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

Exécutants de l’AED absents :


Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives

2. Ouverture de la réunion
Gabriel propose l'ouverture de la réunion.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 13h10.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du
24 septembre
Charles propose l'adoption des procèsverbaux du 24 septembre, 1er et 8 octobre. Isabelle appuie la proposition. Les procèsverbaux sont adoptés à l'unanimité.
5. Président
5.1

Semaine de ménage
C'est la semaine à Charles. Nous félicitions Gabriel pour ses achats au Rona !

5.2

Rencontres individuelles

Les rencontres individuelles ont commencé. Toutefois, Thomas se concentre sur
le Party de Noël, nous allons donc continuer la semaine prochaine.
5.3

Locker
Isabelle et Thomas s'occuperont du ménage du Locker.

5.4

Funérailles

La majorité des exécutants devrait être présente aux funérailles du père de JeanFrançois Pinard, ancien exécutant de l'AED. Les exécutants feront un don à la fondation
de façon personnelle.
5.5

Party de Noël (Huis clos)

5.6

Consultation en ligne
La consultation devrait être mise en ligne ce lundi.

5.7

Camp de formation FAÉCUM

Le camp de formation est la même fin de semaine que les funérailles. Les
exécutants ne pourront donc pas tous y être.
5.8

Représentant AED pour les portes ouvertes

Paolo a besoin d'un représentant de l'AED pour les portes ouvertes. Roxanne
démontre un intérêt flagrant pour les portes ouvertes. Mathilde pourrait également y être
si jamais Roxanne ne peut plus.
6. Trésorière
6.1

Donc de l'ABBC
L'ABBC fait un don de 600$ à l'AED.
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6.2

Suivi des activités de l'AED

Isabelle énumère les activités qui se
sont déroulées dans les dernières semaines et
dont les montants n'ont pas tous été comptabilisés.
7. VP aux relations professionnelles
7.1

Harcourt

Il s'agit d'une compagnie qui fabrique des toges. Elle serait possiblement intéressée à
commanditer l'AED.
7.2

Suivi des commandites

Charles mentionne que le mois des 4@7 arrive bientôt, les exécutants doivent
être prêts.
7.3

Varia

Il faudrait regarder lorsqu'on organise des activités afin que les événements
n'entrent pas en conflit d'horaire.
8. VP aux affaires académiques
8.1

Chine réunion explication

Certains étudiants veulent importuner la réunion sur l'échange d'été en Chine
s'ils n'ont pas reçus leur remboursement de 500$. À suivre.
8.2

Évaluation des professeurs

Les évaluations des professeurs devront être complétées sous peu et les
exécutants seront sollicités.
8.3

Comité sur la Chine

Certaines modifications seront apportées au programme en Chine pour l'an
prochain afin d'améliorer la qualité du programme.

8.4

Évaluation des échanges

Mathilde va tenter de peaufiner l'évaluation des échanges puisque le guide est
plutôt mince en ce moment.
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8.5

Plainte (Cours du droit
islamique)

Les élèves du cours de droit islamique
ont fait une plainte, car la professeure leur a demandé de mettre leur nom sur le travail
final plutôt que le CID. Le processus est en cours.
9. VP à la vie étudiante
9.1

A5

Vincent-Olivier parle du groupe A5 qui s'occupe de l'organisation de partys. Il
s'agit d'un contact intéressant pour les événements à venir.
9.2

Permis d'alcool
Vincent-Olivier attend encore des nouvelles du décanat pour les permis d'alcool.

9.3

Varia (huis clos)

10. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi prochain le 29 octobre.
11. Fermeture
Charles propose la fermeture de la réunion.
Thomas Charest-Girard appuie la proposition.
Fermeture à 10h24.
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