Procès-verbal du
famille
Au local A-2405
12 janvier 2012

Conseil

de

Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Beaulieu (CEFDUM)
Catherine Berthiaume (RepSO Section A)
Gabriel Boisvert (Sports)
Gregoire Deniger (RepSO deuxième année)
Fotini Diamandis (Amnistie internationale)
Aline St-Laurent Guérin (CAI)
Dian Luo (Environnement et SimONU)
Mikael Mongelard (RepSO Section B)
Quentin Lageix (RED et Law Games)
Alexandre Morin (RepSO Section D)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO Section E)
Jérémie Ste-Marie (RepSO Section C)
Aubrée Coutanson (Pénal)
Kim Bélair (ASF)
Brigitte Racine (CVF et secrétaire remplaçante)

Absents :

Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
CAS
ACE
Bols et Bolles
CAF
Débats
CDAG
Pigeon dissident
Santé
AEJD
Andrei Moskvitch (RepSO deuxième année)
Lou Murdock Bouchard (RepSO troisième année)
Olivia El Boustany (RepSO troisième année)

0. Ouverture
Le Conseil de famille débute à 16h25.
1. Tour de table
Thomas demande à toutes les personnes présentes de faire un tour de table et
de se présenter afin que Brigitte puisse noter les noms de tout le monde.
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2. Différents messages de Thomas
2.1 Prochains 4@7
Thomas mentionne les 4@7 à venir pour le mois de janvier :
- Le 4@7 Blakes aura lieu le 17 janvier 2012
- Le 4@7 Norton Rose aura lieu le 18 janvier 2012
- Le 4@7 Law Games aura lieu le 24 janvier 2012
- Le 4@7 Smart & Biggar aura lieu le 25 janvier 2012
2.2 Réservations
Thomas fait un bref rappel pour les réservations de matériel et de locaux et
demande à tous les comités de communiquer avec Isabelle Gauthier-Brancoli
s’ils ont des questions concernant la politique de réservation.
2.3 Carnaval
Thomas fait quelques petits messages concernant le Carnaval qui approche.
Il dit que la Dream Team devra envoyer sa commande de chandails le plus
rapidement possible pour qu’on puisse les faire faire. Il ajoute que le même
message s’adresse à toutes les sections.
Il termine en disant que la party pré-carnaval aura lieu le 27 janvier et que nous
ne savons pas encore si l’événement aura lieu à l’école ou non.
3. Événements passés et à venir
Stéphanie Beaulieu dit que la CEFDUM a fait de l’emballage pendant le temps
des fêtes et qu’ils ont réussi à amasser une somme respectable.
Elle ajoute que le party de début de session aura lieu demain à la Shop et
encourage tout le monde à venir.
Gabriel dit que le Carnaval FAECUM va commencer bientôt et que nous aurons
plusieurs tournois de soccer, de football, d’ultimate frisbee, de badminton et de
ping pong.
Fotini dit que la campagne des cartes de voeux a eu lieu et qu’une des
personnes concernées par la campagne a finalement été libérée.
Elle termine en disant qu’une soirée-bénéfice aura lieu à la Maisonnée les 27 et
28 février prochain.
Aline dit que le recrutement pour la Simulation de l’organisation mondiale du
Commerce (SimOMC) a déjà commencé.
Elle ajoute qu’une conférence est en cours d’organisation et qu’elle donnera
davantage de détails lors du prochain Conseil de famille.
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Dian Luo explique qu’il y aura
conférence chez Gowlings entre le 24
26 janvier dans le cadre du
international.
Elle ajoute que la conférence du mois
confirmer.

une
et le
droit
de mars avec le ministre Arcand reste à

Dian Luo prend également la parole pour SimONU et mentionne simplement que
la compétition McMunn aura lieu en janvier.
Quentin dit qu’il veut que les comités doivent communiquer avec lui s’ils veulent
des DJ lors de leurs différents événements.
Aubrée dit que le souper professionnel de droit pénal aura lieu le 6 février
prochain au restaurant Modavie. Elle dit que les inscriptions seront du type
premiers arrivés, premiers servis. Elle mentionne qu’il y a 45 places et que les
billets seront au coût de 20$.
Elle ajoute que d’autres événements sont à venir et qu’elle en parlera lors des
prochains conseils de famille.
Kim dit qu’il y aura une réunion avec la maison-mère d’ASF les 21 et 22 février
prochains. Elle ajoute qu’il y aura un 4@7 à la fin février également.
Quentin dit que le budget des Law Games est à clore bientôt. Il y a eu un certain
délai à cause que la présidente du comité est à Toronto.
4. Prochain Conseil de famille
Le prochain conseil de famille aura lieu le 9 février.
5. Varia
6. Fermeture
Le conseil de famille se termine à 17h.
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