Procès-verbal de la 17ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

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

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 29 octobre 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.
Mathilde appuie la proposition.
Ouverture à 8h50.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.

Procès-verbal – 29 octobre 2012

3. Lecture et adoption des procès-verbaux
du 1er, 8 et 24 octobre 2012
Alexandre propose l'adoption des procèsverbaux en bloc. Isabelle appuie la proposition. Les procès-verbaux sont adoptés à
l'unanimité.
4. Président
4.1

Ménage
C'est la semaine de ménage d'Alexandre.

4.2

Consultation en ligne

Nous ne pouvons écrire les codes permanents en minuscule, les lettres doivent
être en majuscule. Alexandre doit envoyer un document Word à Claudéric concernant
les questions-sondage. Nous obtiendrons la facture cette semaine, Isabelle devra donc
faire le chèque.
Le système est en place ! Bravo !
4.3

Party de Noël (huis clos)

4.4

Cocktail de la Section B

7 exécutants sur 9 seront présents au Cocktail de la Section B.
4.5

Varia

Le diner de section aura lieu jeudi le 1er octobre avec les RepSOs/RepACs.
5. Trésorière
5.1

Chase Paymentech (huis clos)

Une personne peut venir donner une formation aux exécutants concernant le
fonctionnement du terminal-interac. Nous pouvons suspendre l'activation du terminal,
mais on ne peut choisir de suspendre l'activation un mois sur deux. Il faut que ce soit
pour une plus longue période de temps.
Nous pourrions y aller avec un essai d'un an. Nous brancherions le terminal sur l'autre
ligne de téléphone.
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Les exécutants sont d'accord pour essayer le
terminal pour une durée d'un an.
5.2

Banque Scotia

Isabelle parle du projet pour mettre de l'argent de côté pour les bourses (huis clos).
La Banque Scotia souhaite réitérer sa commandite pour le Party de Noël. Nous
pouvons leur offrir une bannière à l'entrée, des affiches sur chevalets, un logo sur les
billets, etc. Il pourrait devenir notre commanditaire principal.
Concernant les ouvertures de compte des étudiants avec la Banque Scotia, nous avons
atteint la limite de 20 personnes et nous ne pouvons en avoir plus.
Concernant la promotion des comptes, l'offre est vraiment bonne. Isabelle et le
représentant ont parlé d'une idée de conférence pour expliquer aux étudiants comment
bâtir son crédit/comment le crédit fonctionne.
5.3

Frais graphiste

Isabelle a contacté une personne qui est intéressée pour réaliser le graphisme de
nos affiches. Le taux horaire proposé est entre 10$ et 15$.
5.4

Varia

Cette semaine, beaucoup d'argent passera entre l’AED et les comités. Si un comité
vient porter de l’argent à l’AED, Isabelle demande de la ramasser bien qu’aucun
formulaire de remboursement ne soit disponible.
6. VP aux affaires administratives
6.1

Bottin

Le bottin sortira seulement à compter de la 3e semaine de novembre en raison de
problèmes techniques et problèmes avec l’impression. Il est presque terminé, il reste
quelques trucs à faire au niveau des photos d’étudiants.
Annie demande à Vincent-Olivier de lui envoyer rapidement la photo des RepSOs.
6.2

Exécutif public

Un exécutif public sera ajouté au mois de novembre puisque l’exécutif du 15 octobre
a été annulé en raison des intras et il s’agissait d’un conseil exécutif public.
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6.3
femmes

Création du comité Droit des

Nous avons reçu une demande de création
d’un comité pour le Droit des femmes. Annie leur a envoyé la procédure à suivre selon
l’art. 128 des Règlements généraux. Nous avons déjà un grand nombre de comités,
nous leur proposerons donc 3 autres options possibles : l’affiliation avec le comité Droit
des femmes de l’UdeM, l’affiliation avec la Maison de solidarité ou la réalisation
d’initiatives étudiantes pour la protection du droit des femmes.
Si ces options sont refusées, nous enclencherons tout de même le processus de
création de comité. Les dirigeants du futur comité devront amasser un total de 150
signatures et présenter un budget à Isabelle.
7. VP aux affaires académiques
7.1

Rencontre avec les mentors

Il y aura des 4@6 mentorat pour chaque section. Il y aura également une
conférence intra pour la Section B.
7.2

Liste des professeurs

Thomas, Charles, Vincent-Olivier, et Annie doivent envoyer leur liste de
professeurs.
7.3

Varia

Mathilde écrira à Élise Charpentier pour savoir ce qu'elle pense du projet de la
professeure de l'Université d'Ottawa. Un courriel a été envoyé aux exécutants
concernant
8. VP à la vie étudiante
8.1

Varia
Un Conseil de Famille aura lieu ce jeudi à 16h dans un local en face de l'AED.

9. VP aux relations professionnelles
9.2

Varia

Des brochettes de bonbons seront distribuées mercredi par Lavery. Il y a également
un 4@7 du cabinet d’avocats Osler.
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10. VP au développement de carrière
10.1

Activités à venir

Pour la publicité, Roxanne veut que les exécutants publient la conférence sur la
course aux stages le 6 novembre et le 4@7 réseautage le 12 novembre.
10.2

Varia

Roxanne doit dire à Thomas si elle peut être présente à la journée d'accueil.
Il y a beaucoup de personnes qui appellent pour une consultation à la clinique juridique,
mais en raison des critères d’admissibilité sont refusés. Serait-il possible avec des
finissants ou des jeunes avocats de faire une liste d’avocats pour les référer? Il faudrait
communiquer avec l'AJBM et l'ADDUM pour voir s'il y a une telle possibilité.
11. VP aux affaires externes
11.1

Comité sur le financement et la gestion des universités

Gabriel était censé recevoir le rapport du comité sur la gestion et le financement
des universités la semaine passée, mais il ne l'a pas reçu. Les étudiants du comité se
plaignent du fait qu'on ne consulte pas assez nos membres. L'avis pour l'AG devait être
envoyé hier, mais puisque nous n'avons toujours pas de position, Gabriel va attendre un
peu. Un Lien sera mis dans l'AED. Un Groupe Facebook a également été créé pour
adopter un bon suivi.
12. VP aux communications
12.1

Consultation en ligne

En ce qui a trait à la consultation en ligne, Alexandre posera des questions en
lien avec le sommet sur l'éducation. Les positions seront étayées sur le sondage:
gratuité, indexation, gel ou hausse.
Nous demanderons si les étudiants étaient pour ou contre la démission du recteur Guy
Breton. Une question sur la semaine de lectures sera ajoutée également.
13. Varia
L'exécutif félicite Mathilde Noël et Alexandre Morin pour leur relation officielle.
Longue vie aux deux (clin d'oeil à Dominique Noël!).
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14. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le lundi 5
novembre à compter de 8h30.
15. Fermeture
Vincent-Olivier propose la fermeture de la réunion.
Gabriel appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h09.
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