Procès-verbal du
famille
Au local A-2403
3 novembre 2011

Conseil

de

Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
Sarah-Maude Belleville (ACE)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO Section E)
Catherine Berthiaume (RepSO Section A)
Jérémie Ste-Marie (RepSO Section C)
Cale Wright (Pénal)
Quentin Lageix (RED et Law Games)
Francis Hogue (CEFDUM)
Olivier Poulette (SimONU)
Mimi Abitbol (Environnement et AEJD)
Marjolaine Lessard-Jean (CAF)
Jennifer Ganeshanathan (CAS)
Gretta Ghorayeb (CAS)
Jean-Philippe Therriault (CDS)
Marie-Claire Jacob (CDAG)
Alexandre Morin (RepSO D)
Maude Poulin (CVF)
Brigitte Racine (CVF)

Absents :

CAI
Amnistie internationale
ASF
Bols et Bolles
Débats
Sports
Lou Murdock Bouchard (RepSO 3e année)
Olivia El Boustany (RepSO 3e année)
Andrei Moskvitch (RepSO 2e année)
Grégoire Deniger (RepSO 2e année)
Mikaël Mongelard (RepSO Section B)

0. Ouverture
Le conseil de famille débute à 16h05.
1. Tour de table
Thomas demande à chacune des personnes de se nommer à tour de rôle et de
dire quels comités ils représentent.
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2. Rappels
2.1 Budget et caisse
Thomas rappelle qu’Hassan veut que les comités avisent à l’avance pour avoir
les caisses physiques lorsqu’ils en ont besoin, car sinon il est impossible de
préparer les caisses au moment même où cela est demandé.
Quentin demande ce qu’il fait s’il achète du matériel pour la RED sur internet.
Thomas répond que nous avons besoin d’une confirmation d’achat et de
paiement préférablement.
Finalement, Thomas dit que les demandes de remboursement sont prêtes et que
les chèques sont à l’AED. Il ajoute qu’il serait mieux de demander directement à
Hassan pour aller récupérer les chèques en question.
2.2 Lien
Thomas rappelle la procédure des Liens à l’ensemble des comités, car Joey
reçoit encore beaucoup de messages après les heures maximales.
De plus, Thomas dit que l’AED ne peut pas envoyer toujours des Liens spéciaux,
car ça entraîne davantage de frais. Il est donc indispensable que les comités
respectent les moments limites, soient les samedis et lundi avant 18h.
2.3 Calendrier
Thomas dit qu’il a mis les informations à jour sur le calendrier du site web de
l’AED.
Marjolaine demande à Thomas s’il peut mettre les informations à jour pour le thécauserie.
Il répond qu’il fera cela tout de suite après le Conseil de famille.
3. Les 4@7 de comités
3.1 4@7 international
Thomas mentionne qu’il y aura deux 4@7 de comités dans le mois de
novembre : le 4@7 des comités de droit international ainsi que le 4@7 conjoint
des comités sports et santé.
3.2 4@7 sports et santé
Voir 3.1
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4. Les 4@7 professionnels
Thomas parle de l’instauration de notre
code vestimentaire dans les 4@7
professionnels.
Il dit que les cabinets sont tout à fait enchantés de cette idée. D’ailleurs, les gens
semblent assez réceptifs à l’idée de s’habiller adéquatement dans les 4@7 et
nous n’avons eu aucun problème à cet égard.
Thomas dit que le fait d’instaurer ce genre de code vestimentaire dans nos 4@7
professionnels contribue à retravailler l’image que la faculté de droit projette sur
les cabinets d’avocats.
4.1 Stikeman, 9 novembre
Thomas rappelle l’ensemble des 4@7 hors faculté pour le mois de novembre :
- Stikeman le 9 novembre
- Osler le 10 novembre
- Heenan Blaikie le 17 novembre
- Davies le 24 novembre
4.2 Osler, 10 novembre
Voir 4.1
4.3 Gowlings, 15 novembre
Thomas dit que le prochain 4@7 professionnels que nous aurons à la faculté
sera le 15 novembre avec Gowlings. Nous en avons également un autre le
lendemain, le 16 novembre, avec Lavery.
Thomas rappelle que la CEFDUM fait le service du vin dans ce type de 4@7 et
que l’AED fait le service de la bière.
Il rappelle que les bocks de bière sont en vente depuis cette semaine au coût de
10$.
4.4 Lavery, 16 novembre
Voir 4.3
4.5 Heenan Blaikie, 17 novembre
Voir 4.1
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4.6 Soirée hockey
novembre

Blakes,

21

Thomas explique que le 21 novembre aura
lieu notre première soirée de hockey.
Blakes a décidé d’être le premier à financer ce type d’activités.
Thomas dit que Jean-François a nommé cette activité les Juri’Habs!
Francis Hogue se met à rire!
Thomas explique que Jean-François a plusieurs amis à la Polytechnique qui ont
les Poly’Habs et que cela l’a influencé pour le nom de notre activité!
Thomas dit qu’il y a une conférence chez Norton Rose juste avant la soirée de
hockey. Cependant, Norton Rose est au courant de la situation et ils font leur
conférence un peu plus tôt pour ne pas empêcher les étudiants de revenir à
temps pour les Juri’Habs.
4.7 Davies, 24 novembre
Voir 4.1
5. Party de Noël
Thomas rappelle que le party de Noël a lieu le 16 décembre à la salle de bal du
marché Bonsecours et que les billets ont été mis en vente aujourd’hui.
Il dit que les gens doivent se dépêcher s’ils veulent avoir une bonne table, car les
billets se vendent très rapidement.
6. AG 8 novembre 2011
Thomas mentionne à tout le monde que mardi prochain aura lieu une AG
spéciale pour la levée de cours.
Thomas demande à tout le monde de faire de la publicité pour qu’ils amènent le
plus de personnes possible, car il nous faut absolument rencontrer le quorum
pour tenir cette assemblée et effectuer un vote.
Gretta demande si les cours ont tout de même lieu dans le cas où il y aura une
levée de cours.
Thomas répond que nous travaillons actuellement avec le Doyen pour
déterminer l’approche qu’il nous faudra adopter à cet égard.
Marie-Claire dit qu’il y aura la conférence McMillan au même moment pour le
CDAG.
Thomas répond que malheureusement c’est le seul moment où il nous était
possible de tenir cette assemblée.
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7. Événements passés (retour)
Marie-Claire dit qu’il y a eu leur 4@7 CDAG
dernièrement et que tout s’est très bien
passé.
Jean-Philippe dit qu’il y a eu la conférence avec maître Ménard et la conférence
McCarthy tout juste avant la relâche. Il ajoute que les étudiants semblent
fortement intéressés par le droit de la santé.
Gretta dit qu’il n’y a pas eu d’activités du CAS depuis le dernier conseil de
famille.
Marjolaine dit qu’il n’y a pas eu d’activités du CAF depuis le dernier conseil de
famille.
Mimi dit que le comité environnement a tenu son 4@7 dernièrement. Tout s’est
vraiment très bien déroulé.
Elle dit que concernant l’AEJD, il n’y a pas eu d’activités encore.
Brigitte dit que le CVF fera une autre commande à la session d’hiver plus tôt
dans la session.
La commande des vêtements qui a été passée avant la relâche est maintenant
envoyée.
Olivier dit qu’il y a eu le party de mi-session le 21 octobre pour le comité
SimONU et ils ont également fait de l’emballage. Ça leur a rapporté beaucoup
d’argent!
Thomas demande comment ça fonctionne, car le comité Law Games serait
quand même très intéressé à faire une autre activité dans le genre pour pouvoir
financer leur voyage à Vancouver.
Olivier dit qu’ils ont également une entente avec Banque Scotia.
Thomas demande aux membres des comités qui ont de l’argent sur eux
concernant les activités de leur comité, de le remettre à Hassan.
Francis dit que le Bal des finissants aura lieu à l’auberge du Lac Taureau et la
CEFDUM a vendu les billets du party d’Halloween.
Cale dit que le comité Pénal a tenu leur première conférence cette semaine et
que tout s’est bien passée.
Jérémie dit que les visites au Palais de justice pour les premières années sont
très intéressantes.
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Vincent-Olivier dit que la section E ramasse
des fonds contre le cancer de la prostate
pendant le mois de novembre.
Sarah-Maude dit que le party de mi-session à l’hiver du comité ACE aura lieu au
Petit Campus.
8. Événements à venir (tour de table)
Marie-Claire dit qu’il y a un lunch and learn à chaque semaine pour le CDAG.
Jean-Philippe dit qu’il y aura un 4@7 Sports et Santé, une conférence le 23
novembre ainsi que le défi culinaire dans le cadre du comité droit de la santé.
Gretta dit que demain a lieu le party d’Halloween en collaboration avec la
CEFDUM.
Il y aura également le petit déjeuner de Noël et le CAS va demander à tous les
intéressés de se manifester très bientôt.
Gretta dit qu’il y aura également le spectacle-bénéfice pour la fondation « Rêves
d’enfants » le 2 mars prochain au Pub St-Paul.
Marjolaine dit que le CAF tiendra un concours de costume demain pendant le
party d’Halloween.
Elle mentionne également que le 10 novembre aura lieu le thé-causerie et qu’elle
est vraiment très satisfaite des invités.
Mimi dit que pour le comité environnement il n’y a aucun événement à venir,
mais il y aura le souper-causerie avec Gowlings à l’hiver et peut-être une
conférence avec le ministre de l’Environnement.
Pour ce qui est de l’AEJD, elle mentionne que le souper shabbat aura lieu le 18
novembre et que l’ancien ministre de la Justice sera présent.
Quentin dit que pour la RED, c’est eux qui font la musique du party d’Halloween.
Il dit également que le party Pré Law Games aura lieu le 18 novembre et qu’ils
fournissent les sharpies!
Quentin ajoute que le 10 novembre a lieu le show bénéfice pour les Law Games.
C’est au Belmont.
Olivier dit qu’il n’y aura pas beaucoup d’activités concernant SimONU.
Il dit que la délégation va représenter le Kazakhstan et la Chine à New York.
Francis dit que le party d’Halloween a lieu demain et que la vente de bagues
commence la semaine prochaine ainsi que les photos de finissants.
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Cale dit que les activités sont pas mal
terminées pour cette session concernant le
comité pénal. Il mentionne rapidement qu’à
l’hiver aura lieu le souper professionnel.
Sarah-Maude dit qu’il y a le Congrès à Ottawa concernant le comité ACE.
Elle mentionne que mardi aura lieu le 4@7 des comités internationaux.
Sarah-Maude rappelle le thème d’ACE de cette année. Il s’agit du droit
autochtone.
Elle rappelle finalement que le party de mi-session aura lieu au Petit Campus et
que le financement servira à l’organisation d’un stage à l’international.
9. Varia
Thomas dit qu’Hassan va envoyer des états financiers à tous les comités sous
peu.
10. Prochain conseil de famille
Le prochain conseil aura lieu le 24 novembre à 16h.
11. Fermeture
Le conseil de famille se termine à 16h55.
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