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

Objet :

Procès-verbal de la 12ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

31 août 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il n’y a pas d’absents.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Loïc.
Ouverture de la réunion à 8h40.

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

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Véronique propose la mise en dépôt de l’adoption du procès-verbal. Appuyé par Loïc. Simon
demande le vote : 5 pour, 2 contre, 2 abstentions.

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. On mettra Trello à jour.
ii.

Retour sur les initiations
1

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

Marc-Simon remercie l’exécutif pour leur travail. Il est satisfait de comment tout cela s’est
déroulé, et les juges ont bien travaillé aussi. Il veut aussi nos commentaires sur le sujet. Simon
demande si l’ambiance est bonne pour le Carnaval, Marc-Simon dit que c’est son plan d’action
après la préparation du Party de Noël.
Loïc parlera du budget tout à l’heure, mais il est vraiment content de notre organisation avant la
semaine et de notre travail durant la semaine, on savait tous comment travailler. Même si
l’horaire a plus ou moins été respecté, cela nous permettait de savoir quoi faire et quand le
faire. Il croit que c’est un exercice à répéter.
Simon dit que tout a été au-delà de notre travail, les gens nous ont remerciés. Il dit qu’il faut que
l’on réponde davantage à nos cellulaires. On ne doit pas se heurter à des boîtes vocales. Il
aurait fallu réviser davantage les activités de mercredi. Il faut minimiser les risques étant donné
que les gens ont bu. Marc-Simon rappelle que les secouristes étaient nécessaires. Simon
rappelle que l’on doit rester calmes dans toutes les situations.
Alex rappelle que l’utilisation de Voxer doit être revue. Il faut faire attention avec nos outils de
communication. Il faut aussi revoir la communication avec les boosters en chef. Alex dit qu’il
faudrait faire une formation plus étendue avec les boosters en chef, pas seulement pour la vie
étudiante. Il rappelle aussi que l’on doit rester courtois en tout temps.
Jean-Nicolas dit qu’il croit qu’on a fait les initiations les plus sécuritaires depuis longtemps. Il
faut que l’on fasse les initiations pour les premières années et non pour les deuxièmes et
troisièmes. Il est fier de notre changement de cap et de ce qu’on a fait.
Véronique dit qu’elle a entendu des gens dire qu’ils étaient contents qu’ils puissent parler aux
autres sections puisque l’espace était vraiment vaste. Ils ont apprécié. Elle veut reparler des
communications, il faut vraiment que tous aient leur téléphone chargé. Elle félicite encore tout le
monde. Elle a reçu des félicitations.
Alex rappelle qu’on pourrait impliquer davantage le CA. Simon leur passera le message.
Éliane fait un retour sur le manque d’effectifs lors de certaines activités. Elle est également
d’avis que l’on pourrait impliquer davantage le CA. Elle fait également un retour sur la gestion
de la sécurité.
Felicia explique la situation avec la fille de la section A qui s’est blessée au menton. JeanNicolas demande si tout s’est bien passé. Véronique et Felicia confirment que oui.
Simon demande si des situations problématiques ont eu lieu. Aucune situation n’est soulevée.
iii.

Billets de golf
2

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

(huis clos)
iv.
Plans d’action pour l’été et projets pour l’année
Simon veut que l’on fasse un retour sur ce que l’on a fait depuis l’été. Il veut également que l’on
fasse un plan d’action pour la session. Simon nous enverra le template. Il faut que l’on puisse
faire un suivi de nos différents projets. Simon aimerait qu’on les remette pour le 28 septembre.
On verra ensuite pour la session d’hiver.
v.

Desjardins

(huis clos)
vi.
Ménage du local
Il faut encore passer la moppe sur le plancher. Un horaire de ménage hebdomadaire sera
dressé. Chaque exécutant responsable le fera dans sa permanence. Il faut faire le ménage du
locker également. Il faut se débarrasser des canettes. Simon fera l’horaire du ménage.
vii.
Permanences
Simon dit qu’il faut que l’on soit là, et sinon on doit se faire remplacer. Il faut toujours que le
local soit ouvert.
viii.
Bock
On ne remplacera pas les bocks brisés. On n’offre pas de garantie après-vente.
ix.
Varia
Marc-Simon a apprécié l’aspect « flottant » de Simon durant la semaine.
b. TRÉSORIER
i.
Retour sur le budget des initiations
(huis clos)
ii.
Mise à jour sur la préparation du budget
Loïc est en période de préparation budgétaire. On a 21 comités actifs cette année, il en manque
4 qui n’ont pas encore envoyé leur budget. On a moins de demandes de déficits autorisés cette
année que l’an dernier. Ce ne sont que des budgets provisoires pour l’instant.
iii.
Prix pour le comité Débat 2014-2015
Les prix ont été publicisés. La personne qui est arrivée deuxième voulait son chèque de 250$.
iv.
Varia
Il faut que les cas exceptionnels soient mis sur Voxer pour qu’on soit tous au courant.
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Loïc rappelle qu’on a 350 canettes de boissons gazeuses dans le locker. Simon dit qu’on
pourrait les offrir dans les 4 à 7. On fera la même chose avec les sacs de chips. Simon félicite
Loïc pour son bon travail.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
AG
L’AG aura lieu le lundi 28 septembre. L’ordre du jour est chargé, notamment avec le budget et
les règlements généraux. On devra travailler pour avoir le quorum. On discutera de l’ordre du
jour en temps et lieux. On aura un exécutif spécial pour le budget.
Éliane fera un échéancier pour le budget et les règlements généraux.
ii.
Élections des repacs et repsos
Éliane communiquera le calendrier de l’élection aux candidats. Elle doit avoir des feuilles de
différentes couleurs pour les différents postes.
iii.
RGx
On tiendra une rencontre spéciale du comité exécutif sur le sujet la semaine prochaine.
iv.
FAÉCUM
Éliane annonce qu’elle sera secrétaire d’assemblée pour la FAÉCUM.
v.
Nouveaux comités
On les rencontrera en sous-comité, avec Marc et Éliane notamment.
vi.
Fonctionnement pour le reste de l’année
Éliane rappelle qu’il faut que les ordres du jour soient finaux le dimanche soir.
vii.
FEDJA et autres démissions
Ils ont perdu deux exécutants. Il faut qu’ils les comblent en AG.
viii.
Varia
Jean-Nicolas remercie Éliane d’avoir dit que le PV était disponible.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
4 à 7 du 3 et du 8 septembre
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(huis clos)
ii.
Blitz des comités
On peut mettre 4-5 comités par local. Il faut des affiches pour les comités présents.
iii.
Politique maison
Jean-Nicolas l’a rédigée, elle est sur Dropbox. Jean-Nicolas propose qu’on adopte la politique
maison, Véronique appuie. Pas de demande de vote.
iv.
Varia
Pour le party de mi-session, l’appel aux comités sera fait sur le Conseil de famille. Marc-Simon
verra avec Law Games pour le party d’introduction.
Party de Noël (huis clos).

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Publications Facebook – photos et commandites
Felicia veut les photos de la semaine.
ii.
Événements à venir
Cette semaine, il y a le Duck Truck de Gowlings. Mercredi c’est le pub de la FAÉCUM. Jeudi
c’est le recrutement de McKinsey et le 4 à 7 Law Games. On doit vendre des coupons et de
bocks.
Il faudrait peut-être qu’on ait un chapiteau. Il faut voir avec RJ ou la FAÉCUM. Il faut également
de nouveaux verres. Véronique pourrait passer.
On pourrait faire une dégustation de bières, RJ pourrait nous parrainer.
iii.

Logos

(huis clos)
iv.
Plateforme de revente
Véronique créera le groupe Facebook cet après-midi et elle fera la publicité.
v.
Varia
Le calendrier sera final, donc Felicia, Marc-Simon et Jean-Nicolas doivent vérifier si tout est là
pour la session d’automne.
Pour le lien, Véronique publiera l’ordre du jour à chaque semaine.

5

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

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Geneviève a reçu un courriel sur une application d’instruction à la politique fédérale. Les
responsables aimeraient avoir une conférence pour présenter leur application. Felicia soulève
que ce serait plus pertinent de leur donner un kisoque. Le 24 septembre, il y a la soirée de
visionnement des débats. Donc, il faudrait leur donner un kiosque avant cette date. Geneviève
aimerait donner un kiosque le 22 septembre. Seule l’activité du popcorn de Norton Rose est à
l’horaire. Elle communiquera avec eux pour confirmer l’évènement.
Véronique aimerait rencontrer Geneviève pour le Bulletin de l’externe. Elles se parleront pour
fixer une date.
Pub de la FAÉCUM : il faut qu’on s’arrange pour les cours. Notre permanence est le mercredi à
10h30. On demandera à des membres du C.A. de le faire avec nous.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Desjardins
Comme Felicia sera responsable des obligations contractuelles, elle aimerait avoir le contrat
final. Simon lui enverra la dernière version.
ii.
Varia
Véronique aimerait que Felicia fasse un document complet de toutes les commandites que les
communications doivent publier pour éviter de ne rien manquer.
Loïc aimerait vérifier avec Felicia les comptes en souffrances des cabinets.
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

i.
Perspectives
Le comité aura de belles activités cette année. Ça augure bien. La rédaction du pamphlet sera
faite conjointement avec eux. Felicia rencontrera le comité demain pour les commandites.
ii. Réservations des locaux
Jean-Nicolas a écrit une politique de réservations de locaux. De plus, on doit remplir le Google
drive pour la réservation de locaux. Il nous demande de consulter la politique. Le comité doit
faire les réservations de locaux auprès de l’AED au moins 3 semaines avant la date. L’AED
s’engage que, dans les 4 jours suivants la réception de la date, on fait la réservation de locaux.
iii.

Voyage à Québec

(huis clos)

6

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

iv. Varia
Felicia demande que deux exécutants soient présents pour vérifier les cartes étudiantes
demain. Ensuite, Felicia rappelle que la date de tombée pour les publicités du guide de
recrutement juridique est demain. Donc, Felicia a les publicités. Elle demande à Jean-Nicolas
s’il a eu des nouvelles d’Aminata Bal. Jean-Nicolas n’a rien dans sa transition sur les guides. Il
faudrait donc que Felicia communique avec Aminata Bal pour la publicité du guide de
recrutement juridique.
Jean-Nicolas commence à regarder le mentorat de la course aux stages. Il va rencontrer
Aminata Bal à ce sujet.

6. VARIA FINAL
Le Duck Truck arrive demain. La barrière de la Place Laurentienne doit être ouverte à 9h30. Il
faudrait aussi deux tables pour les boissons. Felicia va aller voir à la Régie pour la barrière.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Véronique.
Appuyée par Geneviève.
Fermeture de la réunion à 11h25.
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