Objet :

Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

31 mars 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jeremy van Doorn
Appuyée par Sylvianne Fréchette
3. EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. 4@7 élections
Les candidats de Jeremy vont vider le Café Acquis avant le 4@7 car nous sommes
tous à la conférence de l’ABC.
Alexandre rappelle à ceux qui ne l’ont pas fait de ne pas oublier d’envoyer les
questions à Vanessa.
2. Conférence ABC (rappel)
Le nombre de places disponibles à la conférence sera comblé par un message sur
le groupe Facebook.
C’est à 13h00 au laboratoire de cyber-justice.
3. Nouvelle Charte du français

Nous révisons la politique linguistique proposée par la Faculté. Les exécutants ont
eu l’opportunité de la lire et de se positionner sur le sujet. Nous en discutons
ensemble et voici ce qui ressort :
Nous croyons que la politique n’est pas nécessairement en accord avec les projets
d’avenir pour le baccalauréat. La direction plus internationale et ouverte sur le
monde se heurte à cette exclusion des étudiants anglophones et allophones. Il s’agit
d’une politique qui vise une minorité d’étudiants.
On s’entend sur les mesures au sujet de la qualité du français, car nous pensons
que cela conscientisera les étudiants que le milieu juridique en est un où la qualité
du français est importante, peu importe la langue d’enseignement.
Comme nos commentaires sont concordants à l’opinion d’Alexandre, il va tenter
d’atteindre des compromis avec le décanat au sujet de cette politique.
4. Dossier D.I.
(Huis clos)

5. Varia
Alexandre va nous donner des nouvelles quant à la nécessité et l’opportunité d’un
conseil exécutif la semaine prochaine.
VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Varia
Rappel au sujet de la conférence d’une juge sur l’audition, la forme et le fond, le
mercredi 2 avril au salon François Chevrette sur l’heure du midi.
VP ACAD
1. Soirées d'accueil
Le 9 et le 10 avril en soirée, il s’agit de la soirée d’accueil. Audrey note les
disponibilités des exécutants. Il y a une rencontre préparatoire mercredi cette
semaine à 16h00. Les étudiants bénévoles doivent y être. Audrey va faire un
premier appel aux mentors, repACs et repSOs. Si ce n’est pas assez, elle
communiquera avec nous ou les repACs.
2. Comité réforme du Bac
Mercredi, Jeremy prend la place d’Audrey sur le comité de la réforme du Bac.

3. Comité des bourses
Alexandre et Audrey vont se rencontrer afin d’évaluer les candidatures.
4. Varia
VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia
Nicolas a envoyé un courriel pour la commandite de micro-ondes.
VP EXTERNE
1. Varia
Fedor a été avec Alexandre hier à une rencontre avec les externes et les présidents
afin de se concentrer sur la pérennité de la CADED. L’événement était un succès au
point de vue financier. Il y a un surplus de 200 $, donc les finances de l’événement
étaient saines. Ottawa, Sherbrooke, McGill et ULaval voudraient l’événement l’an
prochain, alors il y aura une soumission qui se fera d’ici le 20 juin. Ce sera a
l’exécutif sortant qui l’a reçu qui choisira en lumière des soumissions. Les
recommandations ont été communiquées par Fedor et son comité aux autres
universités.
VP ADMIN
1. Élections – 4@7, matériel, questions, décompte des voix
Alexandre, Maude et Anne-Sophie vont assister Vanessa pour le décompte des
votes.
2. Papeterie (papier, encre, impression bulletins de vote)
Papier collant, papier, crayons, isoloir, boites de scrutin.
3. Varia
Vanessa écrira à tout le monde pour les postes manquants de scrutin.
VP COMM
1. Varia
L’ordre du jour pour l’Assemblée Générale est envoyé.
Audrey demande aussi de partager le lien d’évaluation des professeurs.
Si la participation est minime d’ici lundi prochain, nous allons relancer de façons
différentes. Nous allons faire un tirage pour encourager la participation. Ce sera un
prix de 30 $ chez Renaud-Bray.
VP VIE ÉTUDIANTE
1. Présence des exécutants

Il y a eu des commentaires sur l’absence des exécutants dans les événements.
Ainsi Camille rappelle aux exécutants d’être présents le plus possible.
2. Prix loufoques
Camille demande à Jeremy de faire le sondage pour les prix loufoques aujourd’hui.
Camille va recevoir les feuilles des repSOs demain et compiler le tout demain soir
après le 4@7.
Jeremy va faire un lien spécial pour cela.
Vendredi nous allons fair le décompte des voix pour les catégories suivantes
: comité de l’année, personnalité de 1 , 2 et 3 , et chargé de cours et professeur de
e

e

e

l’année. Ils seront sur le même bulletin de vote que pour l’AED.
3. AED
Les finaux arrivent et ensuite nous aurons terminé. Camille propose de faire une
activité AED avant les examens. Vanessa propose de rester tous ensemble au
Marriott après le Gala. Elle va vérifier les prix et donner des nouvelles aux
exécutants.
4. AG comités
Camille veut parler aux comités sortants en faisant une récapitulation de l’année.
5. Horaire de la semaine
Conférence pour le comité environnement ce midi.
Ce soir il y a le lancement du livre de Bérard à 17h00 et Bol et Bolles à 21h00.
Demain il y a la conférence de l’ABC dans l’après-midi et le 4@7 élections.
Sylvianne va réserver un micro pour le 4@7.
Vendredi c’est le gala.
Vanessa va faire un document avec toutes les coordonnées des comités et elle s’en
servira pour le power point de l’AG. Alexandre lui rappelle de faire les comités
contestés en premier dans le power point.
6. Varia

4. VARIA FINAL
Pour le kisoque Desjardins, Alexandre va lui proposer un moment dans les
prochaines semaines, possiblement un matin avec plusieurs examens pour un
déjeuner santé.

5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Nicolas Archambault propose la fermeture.
Audrey Chevrette l’appuie.

