Objet :

Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

24 mars 2014

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Audrey Chevrette
Appuyée par Ozzy Gdalevitch
3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT
1. Dernière conférence de Desjardins + nouvelle activité
Elle aura lieu le 10 avril 2014.
Elle s’adresse aux étudiants de première année étant donné l’Assemblée générale de la
CEFDUM et du Pigeon Dissident cette même journée. Il faut publiciser la conférence
pour qu’un bon nombre de participants soient présents. Un kiosque sur l’heure du midi le
1er avril 2014 dans le Café Acquis est à confirmer avec Judith Carrier-Fortier
2. Modifications aux règlements par le C.A.
(Huis clos)

3. Entente tripartite
(Huis clos)

4. Dossier D.I.
(Huis clos)

5. AG Courbe
Il n’y a pas assez de gens et assez de diversité et de représentativité pour former le
comité ad hoc. Alexandre utilise le pouvoir discrétionnaire du C.E. afin de continuer les
discussions avec le décanat. Selon le décanat, le modèle de courbe ne pourrait être
aboli par le corps professoral.
Deux points sur la table :
1. Aucun échec sous 50%
2. Toutes les moyennes seraient à B
Le dernier point important est aussi d’assurer une bonne éducation des professeurs et
des chargés de cours quant au système de notation courbée.

6. PDAs d'hiver
Alexandre rappelle de commencer à travailler sur les PDAs. Il sera important de les
remettre à Alexandre à la fin de la session.

7. Rapports de transition
Il s’agit de l’ensemble des PDAs. Alexandre nous invite de le faire avec rigueur et
sérieux.

8. 4@7 élections (dernier!)
Il sera tenu le mardi 1 avril 2014.
La présence de tous est requise
Rappel : Envoyer les 3 questions pour le débat à Vanessa.

9. Gala
L’AED est invité à remettre 2 deux prix.
Audrey et Alexandre présente la bourse AED.
Camille et Fedor présente le Comité de l’année.

TRÉSORIER
1. Varia
(Huis clos)

Camille aura besoin du chèque pour l’autobus pour la Cabane à sucre.

VP VIE ÉTUDIANTE
1. Cabane à sucre
Il faut regarder le budget pour la Cabane à sucre pour établir le prix des billets.
1 prix avec service d’autobus
1 prix sans service d’autobus
On commencera la vente des billets à partir 11h30 mardi midi.

2. Tournoi hockey
Coût d’inscription 350$ pour le tournoi. Il y aura un frais de 20$ pour les joueurs et la
balance payée par l’AED.

3. Horaire de la semaine
Camille le communiquera à tous par Facebook.
Pour la campagne électorale, on va attendre de voir si des étudiants se proposent pour
le scrutin.

4. Contrat de bière
Il faudra renégocier le contrat de bière.
Camille procèdera à un appel d’offre aux trois plus gros brasseurs.
Nicolas propose d’ajouter au prochain contrat une clause de premier refus.

5. Comité d’étude conjoint
Faire des Comités d’étude conjoints concernant les règlements de la DI et de la DPS.

6. AG comité
Il faut lancer l’AG. Alexandre s’occupe d’envoyer l’ordre du jour à Jeremy sous peu.

7. Vote ACSED congrès
Pour que l’ACSED nous mandate pour leur vote.

VP ADMIN
1. Élections
Vanessa rappelle aux exécutants de lui envoyer les questions pour les candidats à leurs
postes pour le 4@7 élections.
La directrice des élections, appuyée par Vanessa, a usé de son pouvoir discrétionnaire
afin de ne pas procéder à l’organisation du Midi débat mis en place cette année dans les

modifications des règlements généraux. En effet, étant
donné que 8 des 9 postes voient seulement un candidat s’y présenter, il serait
redondant avec le 4@7 élections et peu information que de tenir l’événement. De plus,
cela pourra diluer sans résultat la participation étudiante ainsi que de rendre moins
effectif le midi campagne qui aura lieu au même moment. Vanessa demande aux
exécutants si cela leur va. Réponse : Oui
La rencontre électorale suivra le conseil exécutif.
Vanessa ne pourra y être présente alors elle demande aux autres exécutants de bien
vouloir

assister

la

direction

des

élections

dans

le

processus.

Vanessa indique aussi aux exécutants qu’Anne-Sophie Doré, l’adjointe à la direction des
élections, se présentera à l’AED mardi soir afin d’utiliser le sceau pour identifier le
matériel des candidats. Vanessa demande à un exécutant de lui donner le sceau (qui se
trouve dans son tiroir) et de l’installer dans un local en face de l’AED si tous les
exécutants quittent le local de l’AED.
Vanessa rappelle de faire attention aux commentaires sur les réseaux sociaux. Même
s’il n’y a qu’un seul candidat pour la plupart des postes d’exécutants, les règlements
généraux sont très clairs à ce sujet cette année depuis leur modification, et il serait bien
de montrer l’exemple.

2. Statut des étudiants au JD et élections
Les étudiants de 3e année complétant un JD cotise à la fois à l’AED et à l’ACSED.
Les étudiants ayant terminé leur baccalauréat et venant faire leur J.D. ne cotiseraient
pas à l’AED étant donné la nature de leur parcours. Ainsi, tous les candidats au JD ou à
la maitrise l’an prochain, au cas par cas cette année, sont effectivement éligibles.

3. Varia

VP ACAD
1. Sondage appréciation conférence juge Le Reste
On propose une conférence par session pour les années en venir.
Il faut s’assurer d’avoir le Salon François Chevrette de disponible pour l’événement.

2. Évaluation en ligne des professeurs
Audrey dit qu’elle va demander à la Directrice des élections de passer le message dans
les groupes.

3. Correcteur et correction par mots clés

4. Varia

VP COMM
1. Ordre du jour de l’AG
Vincent Blais-Fortin veut inclure les propositions du C.A. dans l’envoie de l’ODJ de l’A.G.

2. Varia
Pour les concours de plaidoirie, Audrey recommande à Jeremy de s’informer auprès de
Martin Scully pour savoir qui sont les étudiants inscrits dans les concours de plaidoirie.

VP EXTERNE
1. CONGRÈS FAÉCUM
Le tout s’est bien passé. Fedor remercie les exécutants et les aspirants exécutants pour
leur présence.

Fedor mentionne l’influence de la part du BE qui est
déplorable.

2. CADED
Les chèques seront faits prochainement. La rencontre de la CADED aura lieu le 30 mars
2014 avec Fedor et Alexandre.

3. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia
Trois chèques sont manquants, Nicolas s’en occupe.

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. 4@7 ACSED
Traité plus tôt.
2. Cabane à sucre
Traité plus tôt.
3. Gala
L’invitation au décanat sera envoyée.
4. Varia

4. VARIA FINAL

5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Sylvianne Fréchette

Appuyée par Audrey Chevrette

