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REGROUPEMENT ÉTUDIANT DE COMMON LAW EN FRANÇAIS (Réclef) 

ORDRE DU JOUR 

8 NOVEMBRE 2013 À 16h 

600 King Edward 

 

Présent(e) : Geneviève Pilon, Baktash Waseil, Luc-André Larocque, Geneviève Lévesque, 

Patrick Pilon, Jason Mercier, Youssef Zine Elabidine et Tess Brown 

Absent(e) :  

 

1. ACCUEIL 

 1.1 Mot de bienvenue de Geneviève Lévesque  

 

*Dernière réunion avant la période des examens.  

  

 1.2 Rapport/suivis : 

  i. Sabrina Ottoni : 

Réunion avec l’ABO 

 

* Sabrina continue a informé l’ABO au sujet de nos projets et activités.  

  

2. SOUPER FRANÇAIS 

 2.1 Commentaires/autres 

 

*La bouteille de vin : 40$ (reçu donné à Baktash W.) 

*Le niveau de difficulté des questions était bon.  

*Organisation : mettre le mot croisé dans une enveloppe scellée sur chaque table afin – pieds 

d’égalité.  

 

3. PANEL 

 3.1 Février : Panel sur les droits linguistiques dans la Terre de Rupert 

 

*Gen L. s’occupera de crée un googledoc. Gen L et Patrick s’occuperont de rédiger une lettre 

générale pour solliciter les panélistes – avant la fin du mois.  

*Youssef s’occupera de trouver une salle pour le panel.  

*Commandite : Gen L parlera avec la doyenne au sujet de la commandite.  

*Logistiques : Skype ? Google ? Gen L parlera avec l’équipe IT de l’école.  

  

 3.2 Mars : Panel/journée de carrière 

 

*Jason : On pourrait inviter le professeur Pierre Foucher : Renvoi Manitobain ou bien une étude 

de cas faisant partie de l’actualité.  

*Équipe : Peut-être on pourrait parler du processus de recrutement dans le cabinet français  - 

Comment se trouver un emploi?  

*Jason : La Faculté reste ouverte à nos suggestions ; nous pourrions en parler plus avec la Faculté 

lors de notre réunion avec eux.  
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4. ACTIVITÉS SOCIALES :  

 4.1 Février : Marche linguistique +Bowling 

   Solliciter François Charbonneau 

 Suivis : Jason Mercier 

 

*Youssef et Jason : On pourrait faire la marche linguistique et le Bowling la même journée. 

L’équipe semble aimer cette idée.  

*Gen L : En discussion avec le professeur Charbonneau. 

* Youssef : une fois la date confirmée s’occupera de réserver une salle. 

* Jason : il contactera plusieurs lieux pour la soirée Bowling et nous reviendra sous peu. Il 

propose de vendre des billets. 

* Baktash : il pense plutôt que les étudiants viennent et paient eux-mêmes – logistiques.  

* Les représentants de première année et les stagiaires de RDD feront de la publicité et des 

annonces dans les cours.  

* Date proposée : Le 7 ou 21 février ? Reste à confirmer.  

 

4.1 Mars : Cabane à sucre 

   Suivi : Geneviève Lévesque – commandite Heenan Blaikie 

 

* Gen L : contactera Heenan Blaikie pour être encore une fois notre commanditaire. Peut-être 

leur offrir des options afin de recevoir plus d’argent ? 

* Équipe : Discussion à cet égard. 

* Baktash : Lettre de l’ancien dernier a été envoyé à Gen L. 

* Patrick et Luc-André : devrons commencer à communiquer avec des cabanes à sucre et faire 

leur recherche.  

* Jason : Il est prêt à les aider, car il a organisé la cabane l’an dernier avec l’aide de Gen L.  

 

5. FINANCES 

 

6. COMMUNICATIONS 

  i. Tess : les mises à jour sur le site Internet & Facebook 

Ajouter les représentants de CMLF1, les événements de cette année 

scolaire 

Créer un compte Twitter pour le RÉCLEF 

   

7. CLÔTURE DE LA RÉUNION 


