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

Objet :

Procès-verbal de la 10ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

17 août 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il n’y a pas d’absent.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Véronique.
Ouverture de la réunion à 19h18.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Marc-Simon propose la mise en dépôt, appuyé par Loïc. Pas de demande de vote.

5. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.
To Do
Simon passe à travers les To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses
tâches.
ii.

Desjardins

(huis clos)
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iii.

Tournoi de Golf

(huis clos)
iv.
FAÉCUM
On attend les exécutants de la FAÉCUM vers 20h30.
v.
Prochaine réunion
Le prochain exécutif sera dimanche, et traitera surtout des initiations. Ensuite ça ira au 31 août
en matinée. Marc-Simon dit qu’il viendra faire un tour pour présenter ses points. C’est une
rencontre surtout de logistique.
vi.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Suivi des factures
Toutes les factures sont payées, y compris celle du Corona. Loïc émet les factures au fur et à
mesure que Marc-Simon les lui donne. Il reste encore les deux factures de la STM à payer. Alex
rappelle qu’une banque ne peut encaisser un chèque daté de plus de six mois. Ce sont des
frais que l’on devra payer car ces factures n’ont jamais été payées. Loïc a retrouvé des états de
compte datant de l’an dernier pour les deux factures, alors il vérifiera avec l’ancien trésorier
pour savoir s’il y a une raison pour laquelle elles n’ont pas été payées.
Pour les 4 à 7 de cabinets, Loïc communiquera avec Felicia pour le transport.
ii.
Répartition des bocks
En colloque, Anthony Lorrain a soulevé le point de la répartition des revenus des bocks. Dans
un souci d’équité, on ne devrait pas directement attribuer l’argent aux comités qui tiennent les 4
à 7, mais on s’en servira pour pallier les déficits autorisés de tous les comités.
Loïc propose donc que les profits de la vente de bocks ne soient pas comptabilisés dans les
budgets des comités mais servent à financer les déficits autorisés de tous les comités par
l’entremise du fonds commun. Appuyé par Simon. Pas de demande de vote, adopté à
l’unanimité.
iii.

Budget des initiations

iv.

Questions des comités (F&D, ACE, Perspectives)

v.

Achat de vin

(huis clos)

(huis clos)
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Pour la CEFDUM. Loïc se demande comment cela fonctionnait avant. Simon répond que les
comités achetaient le vin à la CEFDUM. Ils gardaient les profits. Ils ne peuvent servir le vin que
s’ils font leur formation Action Service. Alex dit qu’on doit proposer à la CEFDUM de faire la
vente de vins, mais qu’ils doivent avoir la formation, sinon l’AED reprendra la vente de vin.
L’AED doit rencontrer la CEFDUM à cet effet. Loïc peut dans l’intervalle dire aux comités que
leur vin sera acheté à environ 15$ la bouteille comme par les années passées.
vi.
Financement autre que les comités
Simon Dansereau veut demander du financement à l’AED. Il y a eu précédent l’an dernier à cet
effet. On lui dira qu’on ne peut pas dire non à l’avance en exécutif, mais on l’encourage à nous
présenter une demande formelle en exécutif au lieu d’aller en AG directement.
Il faudrait ajouter une modification dans les règlements généraux à cet effet, pour faire état que
l’AED ne peut octroyer de financement pour les projets individuels, que le financement ne peut
passer que par les comités.
Marc-Simon rappelle que l’an dernier il n’y avait qu’un seul étudiant qui partait. Un groupe
d’étudiants de la Faculté aurait sûrement plus de sympathie de la part de l’AG.
vii.
Varia
Loïc veut parler du budget de la soirée d’accueil. Il faut qu’on l’adopte en exécutif pour que le
C.A. l’approuve in extremis. Le budget est quasi identique à celui de l’an dernier. La première
bière est donnée, et les autres sont payées. On a prévu vendre 4 caisses. On commencera
également à vendre les bocks jeudi soir. Il y a une augmentation des frais pour la pizza car on
prévoit un achalandage plus élevé puisque l’envoi d’été a été fait plus tôt. En bout de ligne on
aurait un déficit moindre que l’an dernier.
Véronique propose d’adopter le budget provisoire de la soirée d’accueil pour un déficit autorisé
de 1138,41$ incluant une réserve pour imprévus de 150$. Felicia appuie, pas de demande de
vote.
ARRIVÉE DES REPRÉSENTANTS DE LA FAÉCUM. Camille Chabot-Martin, Annie-Claude
Vanier et Michael Ondrick.
Éliane propose qu’on leur donne un droit de parole. Véronique appuie.
Camille rappelle que le but initial de la rencontre est de parler des enjeux pour l’année pour
l’AED, ainsi que de nos projets. La FAÉCUM évaluera ensuite quel appui ils peuvent nous
donner. Ils veulent aussi nous annoncer les gros projets de la FAÉCUM pour l’année. Ils ont
des questions de recensement.
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Tour de table, tout le monde se présente.
Simon rappelle que nos gros points touchent les permis d’alcool et la DI. Camille rappelle le
volet académique de la FAÉCUM.
Permis d’alcool : (huis clos)
Pour la soirée d’accueil, la FAÉCUM peut mettre des dépliants dans les sacs. Ils pourraient
avoir un court moment de présentation.
Pour la création de la nouvelle association nationale, Camille rappelle le troisième chantier sur
les règlements généraux. L’ensemble des positions, tout ce qui est relié à l’association
nationale a été fait de façon consensuelle. Chacune des associations présentes levait son
carton vert, jaune ou rouge.
Le nouveau nom : l’union étudiante québécoise. Tout ce qui fait partie du noyau initial a été
adopté de façon consensuelle. Il y a également un nouveau projet : l’association pour une voix
en éducation au Québec.
Certaines associations participaient aux deux projets, la FAÉCUM restera du côté de l’UEQ car
cela correspond aux positions du mémoire adopté en conseil central. Somme toute c’est positif
selon Camille.
Loïc se demande quelles étaient les positions divergentes entre la FAÉCUM et l’AVEQ. Camille
parle du mode de scrutin, notamment. La FAÉCUM était en faveur d’un scrutin proportionnel à
double majorité.
(huis clos)
Problématique d’étudiants internationaux : on n’a entendu parler de rien pour de problèmes de
renouvellement de permis d’études. Simon rappelle à Annie-Claude que c’est Yenni Vega
Cardenas qui s’occupe d’eux à la Faculté.
L’Université a dit qu’elle veut améliorer les espaces de vie étudiante. Geneviève mentionne la
Place Laurentienne et l’espace avec les tables à pique-nique. Alex mentionne la terrasse
devant l’entrée de Maximilien-Caron.
Sur le plan académique, la Faculté offre des stages crédités, en milieu communautaire et
professionnel. Jean-Nicolas mentionne les stages auprès d’un juge, les stages à la clinique
juridique également. On n’a pas entendu parler de problèmes sur le plan de l’évaluation. On a
beaucoup de ressources, de guides notamment.
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On a des écoles d’été et des sessions à l’étranger. Éliane rappelle les problèmes de certains
étudiants qui ont passé par la Maison internationale et non par les ententes facultaires.
Annie-Claude rappelle de sensibiliser les étudiants internationaux au plagiat, notamment en
référant au site de la FAÉCUM. Camille dit qu’ils ont des guides à distribuer lors de notre
rencontre avec eux.
Cours en ligne : le seul cours en ligne est celui d’Habiletés du juriste 1. On fera nous-mêmes un
suivi sur ce plan.
Un des projets de la FAÉCUM cette année est la santé psychologique des étudiants. Le but est
de recenser les différents facteurs causant les problèmes de santé mentale, les ressources et
les pistes de solution. Cela fait également partie de nos projets pour l’année.
Simon annonce que notre plan d’action est notamment de faire des conférences, d’avoir du
matériel de sensibilisation. On a rencontré Daniel Moisan du CSÉP à cet égard, ils pourraient
faire des plans personnalisés pour l’AED notamment. Simon pense à la course aux stages
comme moment stressant dans l’année. Annie-Claude nous encourage à aller dans cette
direction, on collaborera à cet effet. La FAÉCUM fera un sondage pour aller chercher des
informations sur le sujet, en partenariat avec l’Université. Véronique veut savoir quel type de
données la FAÉCUM veut amasser. Annie-Claude parle de diagnostic général. Il faut voir ce qui
fonctionne bien dans certains départements.
Camille parle des pressions sur les partis politiques fédéraux pour la condition étudiante et
surtout pour la recherche. Il faudrait que ces enjeux fassent partie des plateformes électorales
des partis. À la suite de cela, la FAÉCUM diffusera les informations pour les plateformes des
différents partis, sans prise de position aucune bien évidemment. Geneviève demande si la
FAÉCUM tentera d’organiser des conférences avec des chefs de partis et/ou des députés. La
FAÉCUM pousse en ce sens. Camille annonce qu’il y aura un bureau de vote sur le campus
cette année.
Camille dit qu’ils ajouteront cette année un calendrier des événements, avec les activités
sociales mais aussi les instances de la FAÉCUM. Cela inclura aussi les dates limites diverses,
notamment pour les demandes de bourses. Il y a aussi des événements pour les parents
étudiants. On essaiera de les rejoindre, notamment par le lien de l’AED. Camille annonce la
création d’un groupe Facebook, pour qu’ils discutent mais aussi pour leur offrir des ressources.
On pourrait aussi publiciser les dates d’inscription à la halte-garderie Le Baluchon. Marc-Simon
enverra l’horaire des initiations à Michael.
Camille se demande si l’on a des questions pour l’ensemble de la vie étudiante. Marc-Simon
essaiera d’avoir une délégation au carnaval de la FAÉCUM. On mettra notre nom pour les bars
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du party de deuxième étage. Simon rappelle que l’on veut réintégrer la FAÉCUM dans nos
activités.
Bols et bolles : il y a trente équipes, on pourrait possiblement avoir une équipe ponctuelle et une
équipe véridique. Le concept est plus Trivia Night que Génies en Herbe.
La Maisonnée réinstaure le baril. Geneviève est emballée.
Dates importantes : camp de formation, 2-4 octobre, 2 places par association avec possibilité
de plus. Formations, ateliers, conférences, etc. Le but est d’apprendre comment devenir un
exécutant exemplaire.
Le congrès général annuel aura lieu le 1-2-3 avril.
Merci à tous.
LES EXÉCUTANTS DE LA FAÉCUM QUITTENT.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Soirée d’accueil
Éliane a finalisé l’horaire et elle ajoutera une présentation pour la FAÉCUM. La pizza a été
commandée chez Al-Amine, mais elle se questionne sur la quantité nécessaire. Il y avait eu un
surplus l’an passée, toutefois on prévoit plus de nouveaux cette année à la soirée d’accueil.
Tous les bénévoles ont été contactés (C.A. et Boosters en chef), tous les chandails sont arrivés.
L’horaire semble finalisé. Nous n’aurons pas accès aux locaux des cours d’intro en raison des
rénovations qui ne sont pas terminées encore. Éliane souhaite que l’on réserve 5 locaux pour
que les premières aient un 15 minutes assis pour poser leur question aux booster en chef.
Éliane discute de l’horaire de la soirée. Avant l’arrivée des nouveaux on doit vérifier le Acquis et
le système sonore (Yédam est au courant).
ii.
Mots des juges
Éliane fait dire que l’on pourrait se rencontrer vendredi soir pour écrire le mot des juges. On
discutera sur Facebook à cet égard.
iii.
Formation secourisme
On ne peut aller chez Ambulance St-Jean, car la dernière formation de l’été est déjà passée. Le
contact de Jean-Nicolas est disponible pour nous former. Il semble que le plus d’exécutants
soient disponibles vendredi le 21 août, mais le nombre de personnes n’est pas confirmé.
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iv.

LUDIC

(huis clos)
v.
Réservation des locaux
Jean-Nicolas a fait le drive. Les comités semblent avoir bien compris que les demandes doivent
être faites d’avance. On remercie Marc-Simon d’avoir fait le suivi avec Sylvie Fortin
Alex rencontre les mentors demain et les informera qu’à partir de demain ils doivent gérer euxmêmes la réservation des locaux.
Marc-Simon et Éliane se parleront demain, car on a besoin absolument besoin d’un agent de
sécurité pour la soirée d’accueil du 20 août, car on sera plus de 100 étudiants.
vi.
Pro Bono
Éliane a parlé à Aminata Bal du fait que Pro Bono ne pense plus être un comité et plutôt une
entité indépendante. Les deux discuteront avec Judith pour rectifier le tir.
vii.
Élections des représentants de première année
Alex, Éliane et Marc-Simon s’en reparleront.
viii.
Rencontre pour le compost
Hier au colloque des comités, Mikhaëlle (présidente du comité environnement) a parlé d’une
réunion avec Marc-André et la DI par rapport à l’installation d’un système de compost dans le
Café Acquis.
Anciennement le FAVE finançait les installations du compost.
La DI propose au Comité environnement une entente avec Chez Valère qui a déjà des
installations de compost dans leur propre cuisine. Le comité pourrait avoir son propre projet
pilote dans le Café Acquis en collaboration avec Chez Valère, la DI ramasserait les sacs en
autant que l’on s’arrange nous-mêmes pour que les installations ne compromettent pas la
salubrité du café.
ix.
Comité Famille
Éliane a rencontré Effie, elle et un groupe d’étudiants semblent vouloir partir le comité Famille.
On rencontrera son exécutif en temps et lieux pour qu’ils nous expliquent leur projet
Simon propose que l’on augmente le nombre de signatures requises pour pouvoir former un
nouveau comité (il propose au moins 250).
Alex se questionne sur le fait que la première année d’un comité devrait être une année test.
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x.
Règlements généraux
Éliane fait un appel à tous s’il y a des idées puisque les RG sont en voient d’être fixés.
xi.
Varia
Simon rappel à tous de faire attention à leur santé.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Souper des mentors
Demain soir. Loïc et Alex communiqueront pour le budget, environ 30$ par personne.
ii.
Rencontre avec France Houle
C’est la nouvelle vice-doyenne. Alex lui écrira demain, il veut savoir de quoi il devrait lui parler.
Notamment le dossier de la courbe. Pour les mémoires, on ne peut pas parler de contenu mais
que de contenant car il n’y a pas de proposition ou de vote sur la table.

iii.
Document de travail
Alex nous demande d’aller les lire. On doit également faire une rencontre uniquement à cet
effet.
iv.
Varia
Véronique veut qu’Alex mette la page du mentorat à jour.
e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Initiations :
Marc-Simon veut savoir si on peut avoir une liste de noms. On pourrait obtenir les listes des
étudiants auprès des professeurs.
Logistique : une table AED avec la vente de billets et son coupon pour le t-shirt. Pour les tailles
c’est premier arrivé, premier servi. S’il y a des insatisfaits on les remboursera s’ils ont toujours
leurs coupons. Les autres exécutants seront au bar. La logistique sera réglée dimanche.
Loïc rappelle à tous de télécharger l’application Square.
Épicerie : il faut que l’AED achète des jus et des liqueurs chez Costco en quantité industrielle.
Marc-Simon parle de jus Rougemont et de liqueurs Kirkland. Il faut également de l’eau. On doit
prévoir trois consommations non alcoolisées par personne, deux jus et une liqueur. Marc-Simon
va écrire pour les cruches d’eau de la CEFDUM.
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Marc-Simon va passer la liste d’activités du pub crawl demain et confirmera les modifications à
l’horaire.
ii.
RJ
Marc-Simon pousse encore pour les promotions.
iii.
Subway
Marc-Simon passe la commande demain.
iv.

4 à 7 de septembre

v.

Autres 4 à 7

Caduc.

Caduc.
vi.
Blitz des comités
Marc-Simon attend les soumissions des comités pour le rallye des comités. Le blitz sera
organisé selon les discussions de Marc-Simon avec les comités.
vii.

Coupe spirit

Commandée.
viii.
Politique maison
On devrait en rédiger une de concert avec le comité spécial Amuse-toi, abuse pas!, qu’on
mettrait à côté du bar. Cela nous permet aussi de nous donner plus de crédibilité auprès de la
DI et du décanat. Jean-Nicolas et Alex s’en occuperont.
ix.
Varia
Perspectives et Diversité ne veulent pas faire de 4 à 7.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Suivi des appels aux nouveaux
Véronique nous demande de rappeler ceux que l’on n’a pas pu contacter. Il faudrait remplir le
document Excel sur le Dropbox pour ajouter les informations. Éliane fera les appels interurbains
demain matin.
ii.

Site Web

Caduc.
iii.
Photos
Colin va retoucher les photos. Véronique les mettra ensuite sur le site Web.
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iv.
Calendrier du VP comm
Il manque encore les activités sociales et 4 à 7. Marc-Simon dit qu’il ne manque que la date de
la CEFDUM. Felicia s’est chargée des dates du CDAG. Aucune des dates n’est confirmée
présentement. C’est ensuite le travail des comités de s’assurer que les dates sont disponibles
pour leurs activités.
v.
Communication pendant les initiations
Simon rappelle qu’on en parlera la semaine prochaine. Véronique dit que les points litigieux sur
les noms des juges, les chansons grivoises et le pub crawl. Véronique veut établir des lignes de
communications. On doit être prévoyants.
On passera toutes les activités une à une dimanche prochain.
vi.
Varia
Véronique a besoin de nos documents pour mettre le site Web à jour. Elle contactera Simon
pour certains problèmes.
Marc-Simon contactera Bols et bolles pour les aviser du changement de formule.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Bulletin et logo Lavery
Felicia lui rappelle de mettre le logo dans le bulletin. Geneviève n’enverra pas le lien le 19 août
mais bien le 26 août pour faire la promotion d’activités autres que la FAÉCUM. Geneviève veut
nos idées pour le visuel.
Felicia devrait proposer le site Web à Harcourts au lieu du calendrier.
ii.
Varia
Une fille d’une association de l’Ontario veut faire un guide pour recenser toutes les associations
de droit du Canada. Elle se chargera de faire le document pour faire un guide pour les futures
associations. Geneviève a dit oui. On doit colliger certaines informations d’ici le 5 octobre.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Commandites en attente de réponse
Felicia fait des appels. Ce sont des partenariats entamés mais non signés.
ii.

Cerka

(huis clos)
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iii.
Artic Glacier
Felicia les a appelés pour la glace pour la JOURNÉE. Ils ne font plus de commandites mais ils
peuvent nous faire un prix. Ils livrent un congélateur avec de la glace pour toute la semaine. On
a besoin de moins de glace cette année. Il faudrait voir avec la FAÉCUM, on pourrait partager
avec les autres associations. Felicia fera la commande par la suite.
iv.

RBC

(huis clos)
v.
Pistes de commandites
Alex voudrait que Felicia demande si IKEA pourrait nous commanditer une table ou un divan.
On pourrait aussi mettre des cubes de lumière Karibu dans le Acquis. On pourrait mettre ça ou
des LEDs dans les fenêtres.
Loïc demande à Véronique de s’assurer des frais pour les rénovations.
vi.
Harcourts
Felicia les a contactés aujourd’hui, ils sont prêts à commanditer notre calendrier et ils lui
répondront. Ils peuvent aussi nous prêter des toges pour les procès simulés. Felicia leur a
vendu le calendrier, et ils pourront prendre d’autres items.
vii.
Stikeman (agendas)
Ils livront les 980 agendas demain.
viii.
Fasken et DeGrandpré (table de baby-foot)
Fasken ne veut pas qu’on dévoile la table avant le 8 septembre lors de leur événement de
Bilboquet et leur tournoi inaugural. Ils nous la livreront avec une cape d’ici là. Felicia devrait leur
demander s’ils peuvent repousser la livraison, car sinon on ne peut garantir le mystère. Ce sera
plus simple d’un point de vue entreposage.
Pour DeGrandpré, on attend simplement la livraison.
ix.
Varia
Felicia pense que le opt-in nous a surtout aidés nous, mais il n’y a pas eu plus de résultats point
de vue commandites.

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Affichage du CDP

Caduc.
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ii.

Varia

6. VARIA FINAL
On se revoit dimanche. Bravo.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Marc-Simon
Appuyée par Jean-Nicolas
Fermeture de la réunion à 0h40.
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