ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Objet :

Procès-verbal de la 20ème réunion du Conseil exécutif 2014-2015

Présenté aux :

Membres du Conseil Exécutif

Par :

Catherine Côté

Date :

Jeudi le 8 janvier 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Léo.
Appuyée par Simon T.
Ouverture de la réunion à 19h43.

3. EXÉCUTANTS

a. PRÉSIDENT
i.

To Do

Il n’y a pas de To Do cette semaine.
ii.

Rencontre mi-année

Jeremy demande aux exécutants de lui donner leurs disponibilités pour faire l’horaire de
permanence de la session d’hiver.
iii.

Carnaval

Jeremy laisse Léo en parler. Léo dit qu’il a parlé avec les juges et qu’ils ont dit que ça ne
marcherait pas avec les 1ere années de faire le carnaval au retour de la semaine de relâche.
Ça aurait donc lieu du 1er au 4 février. Ce serait 3 jours puisque c’est proche des intras. Ils ont
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fait un échéancier avec les activités qui auraient lieu. Léo explique qu’on enlève une journée et
qu’il faut voir quelles activités seront supprimées.
Simon R. dit que ce serait bien de trouver une activité vraiment appréciée par les étudiants pour
remplacer l’activité du mardi soir. Léo dit que d’aller dans un bar de région coûterait assez cher
à cause du transport. Léo va redemander un estimé. Il demande aux exécutants de lui envoyer
des noms de bars en banlieue de Montréal.
Philippe dit que si on ne paye pas l’alcool, ça va être difficile d’encourager les gens à venir.
Léo explique l’horaire qu’il a élaboré.

iv.

A.G.

Jeremy rappelle que l’Assemblée Générale est le 20 janvier. Jean-François dit qu’il parle avec
le comptable pour que tout soit prêt pour celle-ci.
v.

Permis d’alcool

Jeremy a rencontré la responsable cette semaine. Elle était très heureuse de notre plan
d’action. Elle a envoyé 2 modifications à faire dans notre plan. Jeremy lui renvoie le document
modifié ce soir.
vi.

D.I.

vii.

Entente tailleur

(huis clos)

Jeremy dit qu’il a été voir Boutique Jacques pour les complets et qu’ils veulent nous donner des
rabais pour les étudiants. Dominique va le contacter.
viii.

Varia
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Jeremy a quelques disponibilités de permanence. Il veut avoir les disponibilités manquantes
pour pouvoir faire l’horaire.

b. TRÉSORIER
i.

Fonctionnement de l’argent pour le Carnaval

Jean-François dit qu’on va établir cela avec les RepSo pour que ce soit mieux géré qu’aux
initiations. Jean-François est sur le groupe pour pouvoir leur parler. Il va créer un fichier excel.
ii.

SimONU

iii.

Suivi pour l’Espace Réunion

(huis clos)

Jean-François demande si les exécutants ont reçu des factures pour les dommages. Ceux qui
en ont doivent les lui remettre.
iv.

Manteaux

Jean-François dit que Karina lui a beaucoup écrit pour son manteau. Jean-François se
demande ce qu’on doit payer. Camille se demande pourquoi on ne passe pas par les
assurances. Jean-François dit qu’alors nos primes augmenteraient de beaucoup et qu’on est
mieux de débourser l’argent. Les exécutants s’entendent pour lui donner la valeur marchande
de son manteau. Jean-François va la contacter.
Pour les autres, il faudra absolument leur demander une facture.
v.

Lettre de Revenus Québec

Jean-François dit que la lettre qu’il a reçu de Revenus Québec dit qu’on n’a pas fait nos
déclarations de revenus depuis 2006. Cependant, ça ne semble pas être notre association
puisque la lettre est adressée à l’Association d’Éthique et Droit. Jean-François va écrire à
Revenus Québec.
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vi.

Varia

Léo va lui envoyer les factures pour le traiteur. Simon R. va lui envoyer la facture pour le groupe
Jazz.

c. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.

Carnaval

Tous les points que Léo voulait aborder ont été discutés dans le point du président.
Camille doit donner des directives aux RepAcs pour les notes de cours durant le carnaval.
ii.

Varia

Léo dit que Marc-Étienne ne va pas être juge au Carnaval puisqu’il lui a demandé de ne pas
l’être. Léo ne pense pas qu’il va le remplacer.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
i.

Événements à venir

Simon T. voulait savoir si des évènements ont lieu prochainement. Simon R. va lui envoyer les
évènements du CDP. Simon T. dit que si jamais on a des évènements à publiciser, de le lui
faire savoir.
ii.

Communications internes

Simon T. dit que certaines informations ne se rendent pas au niveau de l’exécutif. Il faudrait
peut-être trouver un moyen pour régler ça. Les informations pertinentes pourraient être insérées
dans un inbox commun.
iii.

Informaticien
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Simon T. se demande ce qu’on fait avec Claudéric. Jeremy va demander dans son entourage
pour l’informaticien.
iv.

Évaluation des professeurs

Simon T. dit qu’il a réglé le problème technique avec Jeremy. Simon T. demande si on peut
changer la carte-cadeau Renaud-Bray pour une carte-cadeau SAQ. Les exécutants sont
d’accord.
v.

Juripop

Simon T. a reçu un courriel de Juripop. Ils font des cliniques de consultation gratuite et ont
demandé si l’AED veut commanditer le projet. Les exécutants sont d’accord pour ne pas
commanditer, mais certains veulent bien faire acte de présence au lancement.
vi.

Objets du party Noël

Dominique va les rapporter à l’AED.

vii.

Varia

Simon R. s’est rendu compte que certains courriels se sont ramassés dans son junk e-mail. Il
va mettre un mot dans le lien pour que les gens sans réponse lui réécrivent.

e. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.

Bottin

Catherine explique qu’elle a environ une centaine de personnes inscrites sur le bottin en ligne.
Elle se demande s’il est vraiment pertinent d’ajouter les premières années qui sont venus à la
soirée d’accueil. Les exécutants sont d’accord pour ne pas le faire.
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Jeremy va regarder avec ses contacts pour l’informaticien et avec la personne trouvée,
Catherine élaborera le bottin PDF.

ii.

AG
1. Points à l’ODJ

Catherine aimerait savoir si les exécutants ont des points à mettre à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale qui aura lieu dans 2 semaines. Autre que pour la revue des États
financiers, les exécutants n’ont pas d’autres points à apporter.

2. Présence
Catherine rappelle que l’Assemblée Générale se déroulera le mardi 20 janvier sur l’heure du
midi et demande aux exécutants d’y être.
Catherine présente les 3 points qu’elle a reçus qui doivent être mis à l’ordre du jour.

iii.

Élections
1. Calendrier

Catherine présente son calendrier d’élections aux exécutants en expliquant le choix des
différentes dates.
Catherine demande à l’exécutif d’approuver son échéancier pour qu’il puisse être adopté par le
CA.
L’exécutif approuve l’échéancier des élections.
2. Direction des élections
Catherine explique qu’elle enverra un message dans le lien de cette semaine pour faire un
appel aux candidatures en ce qui concerne les postes à la direction des élections.
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iv.

Ménage

Catherine explique qu’elle considère que le ménage n’a pas été réellement fait depuis la
semaine de relâche, à l’exception du ménage de Noël de Simon T. et que par conséquent, elle
souhaite qu’on recommence l’ordre des semaines de ménage à zéro.
Léo le fera cette semaine et Jeremy la semaine prochaine.
v.

PDA

Jeremy dit que ça ne presse pas. Il faudra probablement le remettre avant le carnaval.
vi.

f.

Varia

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.

Évaluation en ligne des professeurs

Camille explique qu’elle va faire une tournée de classe pour dire aux étudiants de remplir
l’évaluation des professeurs.
ii.

Discussion avec Robin Mercier-Villeneuve

Robin a un projet en tête concernant l’évaluation des professeurs. L’évaluation est
présentement faite par l’AED. Il aimerait qu’il y ait une évaluation de mi-année, sur papier, pour
que les professeurs puissent s’améliorer en cours de session. Camille lui a expliqué que c’est
difficile parce que ce n’est pas populaire et que ça va être difficile d’avoir l’accord des
professeurs. Celui-ci a alors proposé de faire un projet pilote avec les professeurs qui sont
d’accord pour le faire. Robin aimerait que ce soit un processus formel. Camille lui a dit que ça
n’aurait pas lieu dans son mandat puisqu’il reste peu de temps, mais que la prochaine Viceprésidente aux affaires académiques pourra se pencher sur le projet de l’évaluation de misession. Camille dit qu’il va amener le point en AG.
Camille va prendre rendez-vous avec Élise Charpentier.
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iii.

Varia

Camille dit qu’ils vont faire une conférence en partenariat avec le CDP sur la gestion du stress.
g. VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Absence 18 au 30 janvier

Dominique réitère qu’il ne sera pas là du 18 au 30 janvier, car il sera à Kingston. Il sait que
Jean-François s’occupe des 4@7. Il va quand même pouvoir prendre ses courriels.
ii.

Activités à venir
1. Conférences

Il y aura 2 conférences, une le 19 et une le 21 janvier. Catherine s’occupera de la conférence
Blakes et Camille de celle de Norton.
2. Desjardins
Dominique dit qu’ils vont faire 3 conférences cette session.
iii.

Varia

h. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.

Mentorat

Simon R. dit que le jumelage a été fait.

ii.

Journée carrière

Le 21 janvier, c’est la journée carrière donc Simon R. aura besoin de bénévoles. Il a seulement
besoin de personnes qui l’aident au long de la journée. Puisque c’est un évènement en
partenariat avec le CDP, mais que l’AED a peu d’affichage, Simon R. pensait faire une lettre de

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

remerciement à donner aux cabinets présents. Les exécutants trouvent tous que c’est une très
bonne idée.
iii.

i.

Varia

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
i.

Varia

Philippe a une rencontre la semaine prochaine avec la CADED.

4. VARIA FINAL
Jeremy dit qu’on a besoin d’un membre sur le comité de la bibliothèque. Dominique se propose
pour assister aux rencontres.

Les exécutants font un retour sur le party de Noël.

Léo va faire plusieurs recommandations à son successeur. Il va lui suggérer un service clé en
main. Aussi, pour l’alcool, il serait bien que ce soit un service de consommation-coupons
prépayés (par exemple, 6 coupons chaque) et qu’ensuite les gens paient leurs consommations
supplémentaires. Léo dit que pour la nourriture, il ferait quelque chose de vraiment moins cher.
Pour les commandites, Léo dit que ça devrait être mis dans le guide des commandites qui est
distribué durant la période estivale. Léo dit qu’on pourrait aussi commencer la soirée un peu
plus tard. Léo ne voulait pas de shots, mais il y en a quand même eu, alors il faudra clarifier
cela avec les personnes qui font le service la prochaine fois. Il faudra qu’il y ait 2 bars.
Finalement, il faut absolument une équipe médicale.

5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Simon R.
Appuyée par Léo.
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Fermeture de la réunion à 21h34.

