Procès-verbal de la 11ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Objet :

Présenté aux : Membres de l'association des étudiants en droit
Par :

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 10 septembre 2012

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

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









Thomas Charest-Girard, président
Isabelle Nazon, trésorière
Annie Kirouac, vice-présidente aux affaires administratives
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
Gabriel Boisvert, vice-président aux affaires externes

Exécutants de l'AED absents :


Vincent-Olivier Perreault, vice-président à la vie étudiante

2. Ouverture de la réunion
Alexandre propose l’ouverture de la réunion.
Isabelle appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 8h40.
3. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
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4. Lecture et adoption des procès-verbaux
du 21 août et du 4 septembre
Nous attendrons au prochain conseil
exécutif pour adopter les procès-verbaux, car Annie a envoyé l'ensemble des PV
réformés hier soir (9 septembre). L'ensemble des PV d'été a d'ailleurs été envoyé à Joey
Hanna, président du Conseil d'administration.
5. Président
5.1

Ménage

L'état du local est désastreux. Un horaire sera envoyé aux exécutants afin qu'un
gros ménage soit fait à chaque semaine. Annie va acheter une moppe-éponge et du
savon.
5.2

PDA
Les exécutants doivent envoyer leur PDA final ce soir d'ici 16h.

5.3

Rencontre fin d'été

Thomas va faire une rencontre individuelle. Un Doodle sera envoyé aux
exécutants. Les rencontres seront probablement faites lors d'un 4@7. Nous regarderons
les PDA d'été et les PDA de l'automne.
5.4

Lien de l'AED

Le lien semble désordonné. Alexandre a pris un nouveau programme. Thomas
dit que sur hotmail, il apparait mal. Alexandre regardera s'il y a possibilité de changer la
forme du Lien.
5.5

Party de Noël (huis clos)

5.6

Rencontre sûreté

Thomas rencontre la sûreté demain. Il va aborder les sujets suivants afin de
s'entendre sur le fonctionnement: party d'introduction, les plans pour la Place
Laurentienne et le café acquis, l'affichage dans les casiers, la réservation du Café
acquis, le permis d'alcool, les formulaires.
6. Trésorière
6.1

Budget (huis clos)

Isabelle Nazon, trésorière de l'AED, propose l'adoption du budget pour l'année
2012-2013. Roxanne appuie la proposition. Aucune demande de vote.
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6.2

Charte d'éthique
Elle sera signée au prochain exécutif.

6.3

Varia

Il reste 13 billets à vendre pour le tournoi de golf. Il faut que le locker soit en
ordre prochainement puisque nous devons avoir accès facilement au coffre-fort.
7. VP aux relations professionnelles
7.1

Événements à venir

Pour le BBQ FMC, il va falloir avoir les deux barbecues. Il faudrait les avoir la
veille afin de vérifier si les bonbonnes de propane sont remplies et éviter de courir le
matin-même.
Tous les exécutants seront présents à l'événement Caravane à Tacos demain à compter
de 11h30.
8. VP au développement de carrière
8.1

Contrat de band

Roxanne propose l'adoption du contrat de band pour le Party de Noël pour une
prestation de une heure et demie. Isabelle appuie la proposition.
9. VP aux affaires externes
9.1

AG

Une Assemblée générale spéciale sera prévue en revenant de la semaine de
lectures. Nous voulons que nos étudiants prennent position sur les frais de scolarité
étant donné que le Parti québécois fera un sommet sur l'éducation. Il faut déterminer si
nos étudiants souhaitent une indexation, la gratuité ou autres modalités.
Il faut que le comité adhoc soit créé afin qu'il se penche sur la question et fasse des
propositions aux étudiants. Gabriel enverra la réservation de l'amphithéâtre à Roxanne.
9.2

Varia

Gabriel enverra un message d'informations aux étudiants pour la procédure et
les dates limites pour annuler les assurances FAÉCUM.
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10. VP aux communications
10.1

Tournoi de Golf de l'AED

Il va falloir budgéter les billets pour le forfait cocktail uniquement. Nous mettrons
ces billets cocktail en vente à compter de lundi prochain, soit le 17 septembre. Il va
falloir relancer les partenaires éventuels pour des commandites.
Un courriel sera envoyé aux exécutants pour expliquer ce qu'il reste à faire pour le
tournoi de golf.
10.2

Nouvelle politique pour le Lien de l'AED

Alexandre va accepter de publiciser un événement dans 3 liens précédant
l'événement uniquement.
10.3

Modifications du Site Web en cours

Alexandre ne pouvait ajouter des documents au Site Web de l'AED puisque le
certificat était expiré. Il était donc tout simplement impossible d'ajouter lesdits
documents.
11. VP aux affaires administratives
11.1

Élection des RepAC et des RepSO

Les élections des RepAC et des RepSO ont lieu aujourd'hui. Nous dévoilerons
les résultats en soirée via un Lien spécial de l'AED.
11.2

Photos et prises d'infos pour le bottin étudiant + Section B

Un autre Lien a été envoyé aux étudiants afin qu'ils viennent prendre leur photo
ou donner (modifier) leurs informations pour le bottin étudiant. Cette période aura lieu
sur l'heure du midi au local de l'AED puisque les locaux en face n'étaient pas
disponibles, majoritairement en raison du Blitz des comités.
11.3

Affiche de permanences

L'affiche sera apposée sur le babillard de l'AED à compter de mercredi le 12
septembre.
11.4

Achat du matériel de bureau

Le matériel de bureau sera acheté dès ce soir. La commande a été faite, Annie
va le chercher en soirée. Concernant l'encre pour l'imprimante, il va falloir regarder
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ailleurs qu'au Bureau en gros, car ils ne
semblent pas avoir la marque d'encre
correspondante à notre imprimante.
11.5

Création des comités Pro Bono et Droit des animaux

Les avis publics pour la création de ces deux comités ont été mis dans le Lien de
l'AED, tel qu'il est prévu dans les Règlements généraux. La procédure prévue à l'article
128 a été respectée, les comités doivent seulement réaliser la dernière étape, soit
d'amasser un total de 150 signatures de la part des étudiants en droit avant l'AG qui
aura lieu le 26 septembre prochain.
11.6

Bottin étudiant

Il faut absolument contacter Claudéric afin de récupérer le programme Indesign.
De plus, il faudra lui faire part qu'en octobre, Annie devra le rencontrer afin de travailler
sur le bottin électronique. De plus, Annie attend toujours les publicités des cabinets
d'avocats, Charles lui enverra dès qu'il les reçoit. Vincent-Olivier doit envoyer à Annie
les descriptions des comités avec les photos puisqu'elle souhaite compléter cette partie
rapidement.
12. VP aux affaires académiques
12.1

Concours Jean-Pictet

Mathilde a rencontré le doyen vendredi passé. Il y aura un courriel InfoDroit
envoyé à tous les étudiants aujourd'hui. Finalement, c'est ouvert seulement aux
étudiants du baccalauréat puisqu'à la maîtrise, un autre concours a été ouvert. La
Faculté paie l'ensemble des frais d'inscription et il y aura probablement une bourse qui
paiera 65% du billet d'avion. Ça aura lieu en Europe cette année.
12.2

Remboursement Chine

Les étudiants recevront un remboursement de 500$. Nous avons eu la
confirmation. Le Doyen trouvait ça important que ce n'est pas en raison de la lettre de
plaintes, mais bien en raison de la bourse promise.
12.3

Atelier sur le français en partenariat avec l'ACSED

Jacynthe Garant-Aubry a demandé à Mathilde si les mentors voulaient
embarquer dans ce projet. Ce sera probablement fait à la session d'hiver.
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12.4

Atelier CÉSAR

Mathilde a pris rendez-vous avec les
tuteurs au début du mois d'octobre.
12.5

Site Internet

Mathilde enverra un To DO à Alexandre concernant les modifications à faire au
Site web. Par exemple, il manquerait des questions au guide académique.
13. VP Vie étudiante
13.1

Party d'Intro

L'exécutif doit arriver à 17h. Nous aurons 2 caisses d'argent, une pour vendre
des billets à l'entrée et une autre pour vendre des coupons pour la consommation
d'alcool. Un horaire sera envoyé prochainement aux exécutants afin de déterminer leur
rôle dans la soirée.
14. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi prochain le 17 septembre à 8h30 au local de
l'AED.
15. Fermeture
Gabriel propose la fermeture de la réunion.
Thomas appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 11h18.
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