
 

 

REGROUPEMENT ÉTUDIANT DE COMMON LAW EN FRANÇAIS (Réclef) 

ORDRE DU JOUR 

22 OCTOBRE 2012 

RENCONTRE RÉCLEF 

FTX106 

 

Présent(e): Marie-Michèle, Baktash, Terry, Mélanie, Mario, Sandrine, Jason et Geneviève. 

Absent(e): Sabrina.  

 

1. Bienvenue/Adoption ordre du jour et PV 

a) Adopter par Mario; et  

b) Appuyer par Baktash. 

 

2. Karaoké  

a)  Les + et les – 

- Très engagé; 

- Bonne ambiance; 

- Environ 30 étudiant(e)s; 

- Pas assez d’étudiants des années supérieurs 

b) Vote à qui donner les 3 cartes cadeaux : 

- Proposer par Geneviève; et 

- Adopter par Jason : 

o Jessica 

o Simone  

o Amélie 

- Les cartes cadeaux seront remises lors du cours de législation par 

Jason et Geneviève. 

 

3. Souper français  

a) Mot croisé 

- Mélanie Power va parler avec Yasmine, VP Français au sein de 

l’AÉÉCLS, afin de les laisser savoir de notre intérêt pour le mot 

croisé.  

- Mélanie et Marie-Michèle se portent volontaire pour crée un mot 

croisé.  

b) Bouteille de vin 

- Marie-Michèle adopte que l’on achète une bouteille de vin ayant 

une valeur moins de $40; et Jason appuie.  

 



 

 

4. Lettre au Barreau sur la rédaction de l’examen en français 

a) Marie-Michèle propose que l’on écrive une lettre au Barreau afin que 

l’examen soit en français et non une traduction directe de l’anglais au 

français.   

b) Marie-Michèle propose également que l’on inclue le témoignage des 

anciens étudiants du programme de common law français ayant 

récemment écrit l’examen du Barreau en français.  

 

5. Lettre au journal Ledroit sur la prorogation de l’Assemblé Législative de l’Ontario 

et son impact sur la désignation des universités  

a) Un article de 500 mots environ en longueur afin de le publier au journal 

Ledroit.  

b) Tous ceux et celles qui sont intéressés veuillez communiquer avec Marie-

Michéle. 

i. Mélanie, Terry, Jason et Geneviève sont intéressés.  

ii. Marie-Michèle rendra disponible un Googledoc afin de faciliter la 

rédaction de celui-ci.  

iii. À finir avant le vendredi, 26 octobre 2012 

 

6. Budget - BW 

a. Planification des dépenses reliées aux activités 

a. Baktash a expliqué au conseil que l’on droit remettre un budget à 

l’AÉÉCLS afin de recevoir de l’argent pour nos activités :  

i. Soirée Karaoké, Automne 2012; 

ii. Soirée Bienvenue, Automne 2012.  

iii. Souper français, Automne 2012; 

iv. Marche vers l’égalité linguiste, Automne 2012; 

v. Conférence, Hiver 2013; 

vi. Soirée club, Hiver 2013; 

vii. Soirée sport : Curling ou Soirée Bowling, Hiver 2013; 

viii. Cabane à sucre, Hiver 2013; 

b. AÉÉCLSS 

a. Baktash remettra à Nicholas Hawkins notre budget une fois que le 

conseil l’approuve à la prochaine rencontre du Réclef.  

 

7. Statut du Réclef  

a. Association étudiante « officielle » 

a. Réfléchir sur les conséquences et à faire plus de recherche sur cette 

question.   



 

 

b. Bureau  

a. Marie-Michèle et Baktash ont envoyé un courriel à la responsable des 

locaux afin d’avoir un bureau permanent pour le Réclef.  

 

8. Varia 

a. Activité de recrutement Gowlings –MP  

a. L’activité sera effectuée au bureau de Gowlings : Bière et Pizza.  

b. Tentative : 2 ou 3éme semaine du semestre de janvier. 

c. Une bonne opportunité pour les étudiants de visiter le bureau, 

discuter avec des avocats et faire du réseautage.  

d. Cette activité est ciblée pour les étudiants du programme de common 

law français.  

e. Mélanie Power est la personne ressource pour cette activité. 

i. Baktash se porte volontaire afin d’aider Mélanie avec 

l’organisation de l’activité.  

ii. Attentes? 

1. L’activité devrait être organisée à une heure où tous les 

étudiants pourront venir : voir l’horaire pour les cours 

du mois de janvier.  

2. Avocats francophones ou anglophones ou un mélange? 

À clarifier 

b. La table ronde de Maxime 

a. Le 7 novembre à FTX416 

i. À quelle heure? 11h30? À confirmer.  

b. Affichage : Terry? 

 


