Procès-verbal
du
d’administration
Local de l’AED (A-2405)
15 février 2012

Conseil

Présents :

Roxanne Chaudier (Présidente de l’AED)
Julien Boucher (Président du CA)
Stéphanie Richard (VP Affaires administratives de l’AED)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Gabriel Boisvert (Administrateur 2e année)
Charles Péladeau (Administrateur 2e année)
Stéphanie Ruel (Administratrice 3e année)
Émilie Audy (Représentante Conseil de famille)
Mountagha Sow (Administrateur 3e année)
Hamza Benqassmi (Administrateur 2e année)
Arad Mojtahedi (RepAC Section D)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)

Absents :

Kim Bélair (Administratrice 3e année)
Brian Vidal (RepAC Section A)

0. Ouverture
Le conseil d’administration débute à 11h43.
1. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2012
Isabelle propose l’adoption du procès-verbal du 18 janvier 2012.
Stéphanie appuie.
Le procès-verbal du 18 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
2. G.C.D.P. (huis clos)
3. Rapports de surveillance des administrateurs sur la lecture des
plans d’action des exécutants
3.1 Présidente
Charles dit que Roxanne a un point « Banque Scotia », mais qu’il n’y a rien
d’écrit dedans.
Charles demande si nous sommes liés avec Banque Scotia pour l’an prochain.
Elle dit qu’on peut se retirer après un an, mais nous avons peut-être dépassé le
délai.
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Charles dit que, concernant Newad, nous
pourrions aller plaider notre dossier devant
le Doyen pour que nous puissions avoir
notre publicité.
Roxanne dit que ce serait vraiment très compliqué.
Elle ajoute que c’est la Régie qui a dit que nous devrions mettre notre énergie
ailleurs, même le doyen a dit cela. De plus, nous avons des dossiers actuels qui
nécessitent plus d’énergie.
Roxanne termine en disant que le dossier Newaf va quand même rester dans la
mémoire institutionnelle.
3.2 Trésorier
Roxanne dit qu’elle va résumer le plan d’action d’Hassan.
Elle dit qu’elle a eu une rencontre avec Hassan, car il fallait mettre à jour les
documents budgétaires.
Elle ajoute qu’Hassan devait être présent à chaque jour pour le Carnaval afin de
maintenir les dossiers budgétaires à jour.
Roxanne termine en disant qu’il n’y a plus jamais d’argent dans le coffre.
3.3 VP Vie étudiante
Bin dit qu’il a parlé à Thomas concernant le Carnaval.
Il dit que les juges ont fait un bon travail.
Cependant, Thomas a affirmé être un peu déçu des RepSO de deuxième et
troisième année.
Il termine en disant que Thomas continue sa recherche pour le contrat de bières.
Isabelle demande si financièrement le carnaval s’est bien déroulé.
Roxanne dit que tout s’est très bien passé et que nous avons réussi à vendre
toutes les caisses de Stella.
Bin parle du fait que les décors devaient être retirés.
Roxanne dit que les réservations sont faites depuis longtemps et que la Régie
nous a mentionné en novembre que nous pourrons garder nos décors pendant le
Carnaval. Cependant, ils nous ont forcés à retirer les décors du corridor dès le
lundi midi.
Elle termine en disant que nous avons réussi à garder nos décors jusqu’à temps
que la responsable vienne nous voir le mercredi midi.
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3.4 VP Affaires académiques
Roxanne fait un petit résumé du plan
d’action de Catherine.
Elle dit que les notes d’intra vont maintenant être accessibles pour tous les
étudiants sur Studium.
Elle ajoute qu’un nouveau comité a été créé pour réfléchir sur les cours donnés
au bacc etc.
Il s’agit d’un comité permanent d’évaluation. Il faut que le président et le VP
Académique soient présents ou qu’une sélection soit faite sur recommandation
de l’AED.
Roxanne dit que les conférences de choix de cours vont bientôt avoir lieu et que
la sélection des étudiants qui partiront en échange a déjà été faite.
3.5 VP Affaires administratives
Stéphanie Ruel dit que c’est une période plus tranquille.
Elle dit que Stéphanie Richard va être en préparation des élections très bientôt.
Isabelle demande si c’est nécessaire de refaire imprimer le bottin pour les
années à venir.
Roxanne dit que les cabinets semblent moins intéressés à commanditer, mais
que le bottin constitue tout de même une très grande entrée d’argent pour l’AED.
Stéphanie Richard dit qu’on va évidemment faire moins de copies l’année
prochaine.
Roxanne ajoute que le bottin est quand même un outil important pour nos dates
charnières, le fonctionnement de l’association, etc.
3.6 VP Relations professionnelles
Émilie dit que le projet des cellulaires est abandonné et que les 4@7
professionnels sont terminés.
3.7 VP Communications
Hamza dit que Joey continue d’envoyer le Lien chaque semaine.
Roxanne demande à tout le monde s’ils connaissent la page Droit Montréal sur
facebook.
Elle dit que Joey veut fermer la page, mais celui qui a créé la page ne veut pas la
détruire.
Le problème sera probablement résolu sous peu.
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3.8 VP Affaires externes
Gabriel dit que le 25 janvier a eu lieu le
premier conseil central de 2012.
Ils ont parlé de la vidéo problématique du carnaval de la FAECUM et que la
FAECUM a obtenu un mandat pour remplacer le contrat Pepsi.
Gabriel ajoute que la CADED a tenu une rencontre dernièrement et que les
débats face à face auront lieu le 31 mars à Ottawa.
Gabriel dit qu’il y aura une AG de grève le 29 février prochain et qu’il y a une
manifestation nationale prévue pour le 22 mars.
Roxanne dit que les exécutants distribueront des papiers et parleront de la
grève. Plusieurs affiches seront également installées.
Julien demande si des gens ont parlé du Carnaval de Droit en conseil central.
Gabriel dit que non, mais il semblerait qu’Alexandra Pelletier a fait plusieurs
revendications pour des matières sexistes et racistes.
Julien parle du manifeste de la FAECUM.
Roxanne dit que ce sont plusieurs administrateurs de la FAECUM qui ont fait
conçut ce manifeste et elle dit que nous mettons notre énergie sur la grève avant
de nous consacrer à une prise de position quelconque à cet effet.
Julien dit qu’il y a de l’activité sur le blogue de l’externe et il en est enchanté!
3.9 VP Développement de carrière
Roxanne résume le dossier d’Isabelle.
Elle dit qu’Isabelle travaillait sur son plus gros dossier de l’année, c’est-à-dire la
course aux stages. Elle ajoute que la date limite des dépôts était vendredi
dernier.
Il y a une très bonne participation probablement à cause du formulaire en ligne.
4. Prochain Conseil d’administration
Le prochain conseil d’administration aura lieu le 21 mars 2012 à 11h30.
5. Varia
Julien demande à quel moment aura lieu la sélection du Doyen.
Roxanne dit qu’un comité de sélection a été mis en place et que des auditions
libres ont eu cours. Elle ajoute que n’importe qui veut se présenter peut le faire.
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Roxanne dit que les noms des candidats
sont à huis clos et qu’on ne peut pas les
révéler. Cependant, nous avons des
réserves.
Elle dit que les gens sélectionnés sont habitués avec des étudiants des cycles
supérieurs, mais on verra bien les résultats.
Elle termine en disant que le candidat sera choisi le 26 mars au maximum.
Roxanne ajoute que le comité est consultatif, c’est-à-dire que c’est le comité luimême qui va élire le futur doyen.
6. Fermeture
Le conseil d’administration se termine à 12h47.
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