
 
COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
JOUR 28 OCTOBRE 2014 

LOCAL W-2545, LOCAL DE L’AECSD 
 

Résumé des tâches à effectuer cette semaine: 
- Choisir un film pour Cinema Juridica AVANT LE 29 OCT 
- Coralie à Louise Dumond un local pour CineJur 
- Esther fait l’affiche pour CineJur 
- Caroline et Monica s’occupent de la demande de subvention à l’AFESPED (7 

novembre) et au SVE (2 novembre) pour le colloque  
- Emilie s’occupe de la demande de subvention pour fonctionnement de l’asso 

au SVE (2 novembre) 
- Anissa organise un 5@7 AECSD le 6 novembre au bar Le Département 
- Mathieu s’occupe de Thunderbird  
- On continuera la révision de la politique de subvention au prochaine exec.  

- PROCHAINE RÉUNION : FAIRE UN DOODLE 
 
Étaient présents : 
Esther Bonin 
Caroline Brodeur 
Monica (Elena) Popescu 
Mathieu Fraser 
Anissa (Aurélie) Bidariyn 
Coralie Riendeau-Fournier 
Emilie Guimond-Bélanger  
 
Ordre du jour 

1. Ouverture 
2. Adoption du dernier PV 
3. Suivi du dernier PV 
4. Politique de subvention 
5. Varia 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 

1. Ouverture à 9h50 



2. Adoption du dernier PV 
Le PV du 8 octobre a été lu par tout le monde et est adopté à l’unanimité. 

 
3. Suivi du dernier PV 

• Emilie. Liste des étudiant-es : pas encore car la dame était absente; 
formulaire d’identification : il faut désormais le faire en ligne et avoir la 
signature du président ou secrétaire d’AG d’élection, donc on attend; 
demande de subvention au SVE à faire avant le 2 novembre  

• Cinema juridica. 
Changement de date : le 14 novembre 

1. Esther a proposé À la recherche de Dawn (ONF, en ligne) 
2. Mathieu propose e-Team (HRW sur Netflix) 
3. Emilie propose 4 mois, 3 semaines et 1 jour (film roumain, Monica l’a 

en DVD)  
• Page FB : à régler avec Caroline 
• Mathieu va installer Thunderbird jeudi prochain  
• Caroline : subvention jusqu’au 7 novembre pour la conférence doctorale 

(faire une demande maintenant et faire une demande en janvier à 
l’AFESPED) et le fonctionnement de l’asso (SVE, 2 novembre).  

1. On a besoin d’envoyer un-e représentant-e pour analyser les demandes 
de subventions présentées à l’AFESPED.  
 
Emilie propose que l’AECSD mandate Esther pour siéger sur le comité 
interprogramme de l’AFESPED si c’est le 7 novembre ou Anyssa si 
c’est le 14 novembre.  
Monica appuie 
Adopté à l’unanimité. 

• Anisa passe à la banque cet après-midi pour régler les questions financières 
• Colloque. L’invitation a été écrite, on vérifie les traductions ANG et ESP avant de 

l’envoyer. DATE : 14 et 15 mai (TBC).  
  

4. Politique de subvention 
• Voir le travail fait sur la politique jusqu’au chapitre IV.  
• Continuer au prochain CE.  

5. Varia 
• Anisa propose qu’on organise un 5@7  jeudi 6 novembre au bar Le 

Département. Adopté à l’unanimité.  
  

Levée proposée par Emilie. Adopté à l’unanimité.  
Levée à 11h10  
 
 


