
 

 

ORDRE DU JOUR 
10 SEPTEMBRE 2012 À 14H30 

FATHER N SON’S 
 
 
Présent(e): Marie-Michèle, Baktash, Terry, Mélanie, Mario, Sabrina, et Sandrine. 
Absent(e):  Aucun.  
 
 

1. BONJOUR/ACCUEIL 
a) Marie-Michèle a accueilli les membres de l’exécutif.  
b) Sabrina voulait savoir plus au sujet du local pour le réclef.  

a. Marie-Michèle en discutera avec le professeur Peter Oliver.  
 

2. SOIRÉE PUB AU ROYAL OAK mardi le 11 septembre à 19h30 
a) Annonce dans les classes et Facebook 

a. Mélanie a créé un groupe Facebook au sujet de la soirée pub. 
i. Il y a présentement 15 étudiant(e)s qui ont confirmé leur présence. 

Toutefois, ce sont des étudiants de 2 et 3éme années. 
b. Sabrina a fait une annonce dans le cours de 1ére année 

i. Elle a aussi demandé aux étudiants d’aimer (« Like ») la page réclef sur 
Facebook. 

ii. Elle a suggéré de crée un groupe Facebook pour les étudiants de première 
année afin de faciliter l’organisation des événements; un groupe Facebook 
comme celui des étudiants de deuxième année. 
 

b) Qui peut-être présent pour accueillir les 1ères années ? 
a. Marie-Michèle : le sous-sol du Royal Oak a une capacité de 60, mais nous estimons 

qu’il y aura au moyen 30 étudiants.  
b. Sabrina, Mario, Sandrine, et Mélanie seront présents pour accueillir les étudiants 

dès 19h30. 
c. Marie-Michèle, Terry, et Baktash rejoindront le groupe un peu plus tard à cause 

d’un conflit d’horaire. 
d. Sabrina propose que les membres du réclef fassent une annonce de bienvenue  vers 

21h.  
i. Les autres membres du groupe aiment cette idée. 

 
c) Budget : 

a. Baktash : il n’y aura pas de coûts pour la soirée pub. 
b. Marie-Michèle et Baktash pensaient qu’il serait une bonne idée d’avoir des signets 

ou de porter un chandail de la même couleur afin que les étudiants puissent nous 
reconnaître.  

i. Le groupe appuie cette idée. 
c. Résolution proposer par Mélanie et appuyer par Terry : 

i. Marie-Michèle achètera des signets (« stickers ») et boas pour les membres 
de l’exécutif.  

 
 



 

 

 
3. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE 1ÈRE ANNÉE 

a) Nomination d’un ou des directeurs de scrutin 
a. Mélanie et Mario seront les directeurs de scrutin pendant l’élection des 

représentants de 1ére année. 
b. Sandrine se porte bénévole également advenant le cas où les directeurs du scrutin 

auraient besoin d’aide. 
 

b) Date et heure proposée : vendredi le 14 septembre  à 8h30 au début du cours de droit pénal 
a. Lancement de la compagne électorale :  

i. Une annonce serait faite lors de la soirée pub au Royal Oak, le mardi 11 
septembre. Cette annonce serait suivie par un courriel official qui sera 
envoyé aux étudiants avec les détails. 

ii. La date limite pour déposer la candidature sera le lundi 17 septembre à 17h. 
iii. La campagne électorale sera du mardi 18 septembre au mercredi 19 

septembre.  
iv. Les élections auront lieu le jeudi 20 septembre soit dans le cours de biens 

ou de législation. 
 

4. SOUPER FRANÇAIS 
a) Mot croisé du Réclef 

a. Marie-Michèle : le souper français devrait être vers le 1 ou 2 novembre 2012. Les 
détails restent à être confirmés. 

b. Le groupe est intéresser à prendre part, une discussion aura lieu plus tard sur ce 
sujet. 

 
5. VARIA 

a) Finances 
b) Lien avec AÉÉCLSS 

 


