Ordre du jour du Conseil de famille
Au local A-2403
29 septembre 2011
Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administrative de l’AED)
Hassan Chahrour (Trésorier de l’AED)
Catherine Berthiaume (RepSO Section A)
Andrei Moskvitch (RepSO 2e année)
Ani Isikbay (ASF)
Alexandre Morin (RepSO Section D)
Charles Péladeau (Juge)
Jérémie Ste-Marie (RepSO Section C)
Brigitte Racine (Vêtements facultaires)
Francis Hogue (CEFDUM)
Aubrée Coutanson (Pénal)
Justine Fortin (Pigeon Dissident)
Émilie Audy (CDS)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO Section E)
Pierre-Marc de Verteuil (Law Games)
Gregoire Deniger (RepSO 2e année)
Fotini Diamandis (Amnistie)
Mikael Mongelard (RepSO Section B)
Vincent Lauriault (Sports)
Natalia Manole (ACE)
Gretta Ghorayeb (CAS)
Jennifer Ganestashan (CAS)
Stéphanie Beaulieu (CEFDUM)
Gerasimos (SimONU)

Absents:

CAI
Bols et Bolles
CAF
Environnement
RED
AEJD
Lou Murdock Bouchard (RepSO de 3e année)
Olivia El Boustany (RepSO de 3e année)

0. Ouverture
Le conseil de famille débute à 16h04.
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1. Tour de table
Thomas dit qu’Hassan est présent
aujourd’hui pour les questions des comités
concernant le budget.
2. Représentant du Conseil de famille au CA
Thomas mentionne qu’Émilie Audy est la représentante du conseil de famille au
CA.
3. Présentation du nouveau Comité Droit de la Santé
Émilie Audy fait une brève présentation du nouveau comité Droit de la Santé.
Thomas donne le premier avertissement à Francis Hogue!
Tout le monde applaudit pour la création du nouveau comité!
4. 4@7 de cette semaine
Thomas fait un bref retour sur les deux 4@7 de cette semaine, soit le 4@7 du
CAS et le 4@7 du CDAG.
Thomas remercie les comités pour leur aide après les 4@7 pour tout remettre en
ordre.
Thomas a un petit commentaire à faire.
Il demande aux comités de l’aviser à l’avance s’ils ont besoin de tables et s’ils
souhaitent donner des gratuités à leurs invités.
De plus, il demande aux comités de s’assurer d’aviser les traiteurs que nous
n’avons pas beaucoup de matériel à notre disposition et qu’il est préférable qu’ils
aient tout leur matériel de cuisine avec eux.
5. Party de Noël
Thomas mentionne la tenue de l’événement du Party de Noël.
Il dit que cela aura lieu le 16 décembre à la salle de bal du marché Bonsecours.
Tout le monde aura une table et une bouteille de mousseux.
Il annonce les invités confirmés :
- Band de jazz + « cover »
- Jean-François Mercier qui fera un numéro d’humour et l’animation de la
soirée
- Vincent Cyr
- Guillaume Wagner
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6. Événements passés (retour)
Justine Fortin dit que la dernière parution du
Pigeon dissident ne contenait que 12
pages.
Elle profite du conseil de famille pour faire le message que le Pigeon recherche
toujours un maquettiste.
Émilie Audy dit que le CDS a tenu sa première conférence la semaine dernière
et que ça s’est très bien déroulé même s’il n’y avait pas beaucoup d’étudiants
présents.
Émilie Audy fait la présentation du comité CDAG également. Elle dit qu’hier a eu
lieu leur 4@7 et que tout s’est très bien déroulé.
Vincent-Olivier Perreault dit qu’hier a eu lieu la photo de RepSO dans la bouette!
Thomas donne son deuxième avertissement à Francis Hogue qui perturbe le
conseil!
Fotini Diamandis mentionne qu’ils ont commencé à faire la collecte de signatures
pour les condamnations illégales et que cela se poursuivra la semaine
prochaine.
Ani Isikbay dit que ce week-end a eu lieu l’Assemblée Générale d’ASF à
Québec. Ils ont ainsi obtenu les nouvelles réglementations.
Trois membres du comité sont allés.
Jennifer Ganestashan dit que ce week-end a eu lieu le tournoi de balle-molle
avec le comité sport. Ils ont donné tous les cupcakes supplémentaires à des
sans-abri.
Gretta Ghorayeb dit que leur 4@7 s’est très bien déroulé. Ils ont récolté plus de
100 soutiens-gorges.
Le thème du party d’Halloween est « partners in crime ».
Gerasimos Muzaula dit que la délégation est complétée et que les formations ont
déjà commencé.
Stéphanie Beaulieu dit que la CEFDUM servie de la sangria dans les deux
derniers 4@7 et au party d’intro et qu’ils sont toujours disponibles pour les
prochains 4@7.
Vincent Lauriault dit qu’il y a eu le tournoi de balle-molle vendredi dernier et que
plusieurs autres tournois interfacultaires auront bientôt lieu.
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Pierre-Marc de Verteuil dit qu’il y a eu le
party d’intro le 16 septembre dernier et que
c’était un très gros party!
Il dit que vendredi le 23 septembre a
également eu lieu le boot camp du comité.
Finalement, la sélection des délégués pour les Law Games 2012 a été effectuée
ce week-end.
7. Événements à venir (tour de table)
Justine Fortin dit qu’elle s’excuse si certains propos du Pigeon ont blessé les
gens lors de la première édition du journal.
Elle mentionne que la date de tombée du prochain Pigeon est le 11 octobre.
Émilie dit que mercredi prochain aura lieu une petite conférence tenue par
McCarthy ainsi qu’un concours culinaire le 6 octobre dans le cadre du CDS.
Concernant le CDAG, elle dit que la Coupe Davies commence le 17 octobre
prochain et que les étudiants ont jusqu’au 21 octobre pour pouvoir s’inscrire.
Fotini Diamandis dit qu’elle va continuer la collecte de signatures et la
préparation du 4@7 du 8 novembre prochain. Elle mentionne également que le
programme de carte de vœux aura encore lieu cette année.
Ani Isikbay dit qu’ils participent également au 4@7 du 8 novembre.
Elle mentionne que le comité ASF a de la difficulté à trouver des professeurs qui
souhaitent parrainer des étudiants pour les travaux de recherche.
Natalia Manole dit que le comité ACE participe aussi au 4@7 du 8 novembre.
Elle mentionne qu’il y aura un congrès à Ottawa les 4 et 5 novembre concernant
le droit international au ministère des Affaires étrangères et que cela coûte 100$
pour l’inscription.
Elle dit qu’au moins un membre va écrire un article à chaque mois dans le
Pigeon.
Gretta Ghorayeb dit que le prochain événement c’est le party d’Halloween le 4
novembre en collaboration avec la CEFDUM.
Elle mentionne que le CAF va faire un concours du plus beau costume.
Gretta annonce qu’ils vont répéter l’activité de Noël dans une école.
Francis Hogue sera le Père Noël, Joey Hanna sera le Lutin et Jérémie Ste-Marie
sera le rêne!
Justine Fortin dit que si les comités veulent créer une publicité, elle peut les
publier dans le journal sans problème.
Andrei Moskvitch dit que la première vague des débats s’est terminée cette
semaine.
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Gerasimos Muzaula dit que les préparatifs
du 4@7 du 4 octobre sont très bien
entamés. Il y a des invités-surprises.
Il dit également que c’est le comité SimONU
qui organise le party de mi-session qui aura lieu le 21 octobre
Stéphanie Beaulieu dit à Francis Hogue : hey toi c’est la dernière fois que je
t’amène!
Thomas donne alors son troisième avertissement à Francis!
Brigitte Racine dit que le catalogue des vêtements facultaires sera prêt le 12
octobre et que la prise de commandes commencera le 17 octobre.
Stéphanie Beaulieu rappelle qu’ils sont toujours en quête de photos pour l’album
des finissants.
Elle annonce que le bal aura lieu le 6 et 7 mai au Lac Taureau et que le premier
dépôt sera le 17 octobre.
Elle dit que le 7 novembre aura lieu la vente de bagues de finissants et que les
photos de finissants seront du 8 au 10 novembre.
Vincent Lauriault dit que plusieurs interfacs commencent sous peu et qu’ils ont
un tout nouveau groupe facebook pour annoncer leurs activités.
Aubrée Coutanson dit que la première conférence du comité pénal est le 1 er
novembre sur la cybercriminalité.
Elle mentionne également que le restaurant du souper professionnel est réservé.
Finalement, elle dit que le guide sur le développement professionnel dans le
milieu du droit pénal sera mis à jour.
Pierre-Marc de Verteuil nous parle de la sélection des membres de la délégation
Law Games. Il dit que de nouveaux membres seront sélectionnés la semaine
prochaine.
Pour les semaines à venir, il dit qu’il y aura le party pré Law Games dans le mois
de novembre, des pratiques de sports ainsi que le spectacle de musique du
chargé de cours Frédéric Bérard le 10 novembre.
8. Varia
Thomas dit que tous les locaux sont réservés et les événements sont détaillés
davantage sur le calendrier et mentionne que le site web est très achalandé cette
année.
Thomas dit qu’il va imprimer une formule papier du calendrier des événements et
qu’il va être affiché sur le babillard à côté du local de l’AED.
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Thomas dit que Joey et Isabelle remercient
tous les comités pour le respect des
échéances pour les réservations de locaux
et pour l’envoi de messages dans le Lien.
Thomas prend le temps de dire que les RepSO ont fait un travail extraordinaire
pour la vente de billets pour le party d’intro.
Thomas mentionne finalement que l’AG a été ajournée et qu’il y aura une
nouvelle AG au début du mois de novembre concernant les frais de scolarité.
9. Prochain Conseil de famille
Le prochain conseil de famille aura lieu jeudi le 3 novembre à 16h dans un des
locaux en face de l’AED.
10. Fermeture
Le conseil de famille se termine à 16h58.
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