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

Conseil

de

Présents :

Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l’AED)
Stéphanie Richard (VP Affaires administrative de l’AED)
Mikael Mongelard (RepSO Section B)
Alexandre Morin (RepSO Section D)
Catherine Berthiaume (RepSO Section A)
Vincent-Olivier Perreault (RepSO Section E)
Gabriel Boisvert (Sports)
Natalia Manole (ACE)
Dian Luo (SimONU et Environnement)
Quentin Lageix (RED)
Brigitte Racine (Vêtements facultaires)
Camille Fréchette (Law Games)
Charles Péladeau (Juge)
Gretta Ghorayeb (CAS)
Jennifer Gewurz (AEJD)
Marjolaine Lessard-Jean (CAF)
Matthew Angelus (AEJD)
Marie-Claire Jacob (CDAG)
Jérémie Ste-Marie (RepSO Section C)
Grégoire Deniger (RepSO 2e année)
Kim Bélair (ASF)
Lou Murdock Bouchard (RepSO 3e année)
Francis Hogue (CEFDUM)
Fotini Diamandis (Amnistie internationale)
Joey Hanna (VP Communications de l’AED)

Absents :

CAI
Bols et Bolles
Débats
Pénal
Pigeon dissident
Santé

0. Ouverture
Le conseil de famille débute à 16h06.
1. Tour de table
Thomas demande à tous de se présenter.
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2. Rappels
2.1 Communication entre Hassan
et les trésoriers
Thomas dit qu’Hassan demande à tous les trésoriers des comités de parler
directement avec lui sans passer par l’intermédiaire d’aucun autre membre.
Thomas ajoute que si des personnes souhaitent récupérer des chèques, il faut
simplement se présenter à l’AED.
2.2 Party de Noël
Thomas dit qu’il reste encore des billets de Noël à vendre, mais pas beaucoup.
Il rappelle également que la vente est sur l’heure du dîner uniquement.
Thomas dit qu’on va commencer à vendre des billets pour « après 23h ».
2.3 Banque Scotia
Thomas rappelle la formule pour l’ouverture de comptes pour Banque Scotia.
Il mentionne entre autres que les comptes doivent être ouverts à la succursale
de Côte-des-Neiges.
2.4 Lien
Joey rappelle à tous les comités d’envoyer les messages dans le Lien dans les
délais demandés s’ils souhaitent voir leurs messages publiés.
3. Déroulement des 4@7
Thomas dit que les 4@7 sont terminés pour la session d’automne.
Il remercie tout le monde de leur bonne collaboration.
4. Événements passés (retour)
Thomas demande à tout le monde de faire un rappel sur les événements passés.
Fotini dit que le 4@7 de droit international a eu lieu et elle dit que tout s’est très
bien déroulé. Les gens ont pu parler avec des avocats et manger un morceau.
Il y a également eu une conférence avec la maison-mère d’Amnistie
internationale et il y avait un bon niveau de participation.
Elle dit que la campagne de cartes de vœux est en cours.
Gabriel dit que nous avons eu plusieurs interfacs et que nous avons remporté
quelques plaques.
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Il dit que le 4@7 du comité Sports a eu lieu
hier en collaboration avec le comité droit de
la santé.
Natalia dit qu’ils ont eu leur 4@7 et le congrès à Ottawa.
Dian dit que pour le comité environnement, il n’y a rien eu d’autres à part le 4@7.
Pour ce qui est de SimONU, les fonds nécessaires pour la simulation de New
York sont presque atteints.
Camille dit que la levée de fonds pour les Law Games de Vancouver est
terminée et elle remercie tout le monde qui a participé.
Marjolaine dit que le thé-causerie s’est très bien déroulé et que la nourriture était
excellente.
Ils avaient changé d’endroit et ça a coûté vraiment moins cher.
Matthew dit qu’ils ont eu le souper Shabbat et que c’était très agréable.
Marie-Claire dit qu’il y a eu quatre dîners-causeries qui étaient très agréables.
Kim dit que son comité a participé au 4@7 international et il y a eu une
conférence également.
Francis dit que concernant la CEFDUM, il y a eu les photos de finissants, la
vente de bagues ainsi que l’aide pendant les 4@7, etc.
5. Événements à venir (tour de table)
Fotini dit que leurs événements pour janvier ne sont pas officiels encore, mais ils
veulent faire un party pour une levée de fonds.
Ils vont peut-être faire des pétitions concernant des sujets chauds au niveau du
droit international.
Gabriel dit qu’il y aura l’interfac de water polo le 7 décembre.
En janvier, il y aura le Carnaval FAECUM.
Natalia dit que la revue de droit international va sortir à la fin du droit de mars et
que le thème concerne le droit des autochtones. La date limite pour soumettre
les articles est le 17 janvier.
Ils ont également une bourse de droit international à remettre.
Dian commence par parler du comité environnement. Elle dit que le ministre
Arcand sera présent pour une conférence, ils veulent aussi installer un service
de compostage.
Concernant SimONU, elle dit que McMunn aura lieu en janvier.
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Quentin dit qu’ils vont faire la musique pour
le party de mi-session.
Camille dit que les Law Games sont du 2
au 6 janvier 2012 à Vancouver.
Brigitte dit qu’elle espère que les vêtements pourront être distribués avant le
mois de janvier, car le comité a de la difficulté avec le fournisseur.
Gretta dit que du 7 au 9 décembre, ils vont ramasser des jouets pour enfants.
Marjolaine dit qu’ils vont commencer à recruter pour le gala de fin d’année.
Elle dit qu’ils commencent à planifier le 4@7 du mois de février, car ils sont à la
recherche d’artistes.
Marie-Claire dit que plusieurs dîners-causeries sont à venir.
Kim dit qu’ASF a une conférence jeudi prochain au barreau.
Francis dit que le party de début de session aura lieu le 13 janvier. C’est le
même soir que le Beach Party de la poly.
La thématique serait full moon pour toute la nuit.
Il dit qu’il aimerait faire un party « Amène ta tente ».
6. Carnaval!!
Thomas parle du Carnaval de la FAECUM.
Il dit que nous n’avons pas beaucoup de participation, car nous avons notre
propre Carnaval en même temps.
Thomas dit que le Carnaval est du 30 janvier au 2 février.
Il révèle donc le thème à l’ensemble des membres présents. Il s’agit de : Occupy
Wall Street.
Le but du film c’est de montrer pourquoi les gens sont indignés et comment ils en
sont venus à se retrouver sur Wall Street.
Thomas explique les tâches du Carnaval = la construction du décor, le tournage
d’un film, créer un logo de chandail, les prises, etc.
Thomas demande à tout le monde d’aller voir Roxanne si les gens ne sont pas
sûrs avant de faire une prise.
Thomas dit qu’il est toujours disponible pour des questions, même pendant le
temps des fêtes.
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7. Prochain Conseil de famille
Le prochain conseil de famille aura lieu le
12 janvier 2012.
8. Varia
9. Fermeture
Le conseil de famille se termine à 17h.
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