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

Objet :

Procès-verbal de la 29ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

8 février 2016

Lieu :

Local de l’AED

1. CONSTATATION DU QUORUM
Simon est absent, et donc Éliane présidera la réunion conformément aux Règlements
généraux.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Marc-Simon.
Appuyée par Éliane.
Ouverture de la réunion à 8h42.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Loïc propose l’adoption du procès-verbal du 25 janvier, appuyé par Marc-Simon. Pas de
demande de vote.
Alex propose l’adoption du procès-verbal du 1er février, appuyé par Geneviève. Pas de
demande de vote.
5. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
Simon est absent. Il a laissé des commentaires quant au mois de la santé mentale.
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Éliane dit qu’on pourrait se joindre à la FAÉCUM pour l’activité de vendredi après-midi.
b. TRÉSORIER
i.
Varia
Loïc rappelle qu’on a adopté le budget du comité Sports, avec une participation prévue à 10
interfacs. Ils n’ont pas collecté d’argent de la part des participants. On n’a pas reçu d’argent, donc
on a émis un gel sur les remboursements de ce comité.
Ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas été remboursés. Loïc leur a demandé ce qu’il s’est
passé. Il ne semble pas y avoir une grande communication au sein de l’exécutif du comité.
On peut éponger le fait qu’ils n’ont pas collecté d’argent en coupant le nombre d’interfacs
auxquels ils participent. Ils avaient prévu faire des profits au 4@7, mais c’est improbable. Ils ont
prévu participer encore à 3 interfacs, mais ils n’arriveront pas financièrement. Ils peuvent n’en
faire que 2, toujours sans demander de frais de la part des participants. Même en exigeant des
frais, cela ne leur permettra pas de faire un 3e interfac.
Marc-Simon rappelle que ce comité a un bon créneau, mais il faut que cela soit bien géré.
Loïc demande à Jean-Nicolas s’il peut lui transmettre la facture pour le 4@7 AJBM pour qu’il la
transfère au CDP.
Felicia dit qu’il y avait beaucoup de monde pour le colloque d’ASF en fin de semaine. L’événement
a bien marché, et malgré la présence des médias il n’y a pas eu de problème.
c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Élections – suivi de la rencontre
Éliane a rencontré Éliane et Jonathan. Tout va bien pour le moment.
Il y aura une nouvelle rencontre après les mises en candidature, et le CE approuvera la formule
pour les midis et le 4 @ 7.
ii.
Élections – recherche de scrutateurs
Éliane rappelle qu’il faut des scrutateurs pour les journées des élections.
iii.
Élections – midi-formation
On ferait une rencontre lundi midi prochain, le 15, afin d’expliquer aux candidats ce que chaque
poste à l’AED implique. On demandera à Rosemarie et à Jean-François s’ils peuvent être
présents.
On diffusera l’information via Facebook.
iv.

AG de fin d’année
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On regarde le calendrier, et la seule date disponible serait le 5 avril à 16h.
v.
Varia
Felicia accompagnera Éliane pour les élections dans la section B demain, à 11h20.
Pour ce qui est de la plateforme Helios, Éliane dit que le problème est qu’on n’a pas accès aux
matricules des étudiants divisés par année.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
DRT-1901 : position de l’exécutif
Alex dit que les premières années ont une évaluation, à 11 questions, et ils ne peuvent pas revenir
sur les questions et/ou avancer.
Sur les forums StudiUM, les étudiants manquent de politesse envers le corps enseignant.
Alex a eu une rencontre avec le comité de réforme la semaine dernière, et les professeurs ont
testé cette méthode pour voir comment les étudiants réagiraient.
Loïc dit qu’avec ce qui est arrivé l’an dernier, il faudrait que l’on puisse sauter une question si
jamais on est bloqué.
Alex dit que certains étudiants n’ont pas fait les exercices formatifs, et qu’ensuite ils ont mal
compris.
Véronique dit que si les étudiants n’ont pas bien suivi la formation en ligne, il se peut qu’ils
trouvent cela plus difficile.
Alex trouve que le ton des étudiants est déplorable, mais Loïc rappelle que cela ne relève pas de
nous. Alex dit qu’il faut leur rappeler que leur parcours au bacc a un impact sur leur vie
professionnelle future. Le but des professeurs n’est pas de faire couler des étudiants.
Marc-Simon dit que malheureusement, le cours est encore en développement, mais il faut que
les étudiants restent polis. Alex a mis ce point à l’ordre du jour avec sa rencontre future avec
France Houle.
Véronique dit que des étudiants ont même écrit à la page Facebook de l’AED. Il ne faut pas leur
faire la morale, mais il faudrait peut-être leur rappeler que bien que ce soit en ligne, ce sont des
professeurs. C’est une évaluation quand même.
Véronique dit que le rappel à l’ordre devrait peut-être passer par les professeurs. Éliane est
d’accord.
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Marc-Simon dit que l’AED devrait rappeler que l’on prône le respect et les relations harmonieuses
en classe. Alex dit que l’on doit garder notre crédibilité en tant qu’acteur auprès de la Faculté.
Véronique dit que l’on devrait conscientiser les premières années, avant le cours, à quel point
cela est essentiel pour leurs premières années de pratique. Felicia dit qu’en pratique également,
c’est difficile aussi.
ii.
Varia
Alex présente l’ordre du jour de sa rencontre avec France Houle de la semaine prochaine.
Felicia rappelle que c’est mercredi que la rencontre pour les séances de formation pratique a lieu.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
4@7 Profs-étudiants
Marc-Simon ira voir M. Daly après la réunion. Il y aura de la pizza au 4@7 de mercredi.
Il confirmera que c’est la Faculté qui commande la pizza.
Felicia, Alex, Véronique et Geneviève ne peuvent être là.
ii.
Varia
Tournoi de baby-foot : Il faut trouver comment coller l’affiche du tournoi de baby-foot.
Jean-Nicolas propose de la mettre sur le babillard.
Marc-Simon rappelle que les inscriptions commencent ce matin. Il faut déterminer les prix : un
certificat-cadeau à l’Abreuvoir et un panier de bonbons. On pourra faire tirer un certificat du
Sanctuaire parmi tous les participants.
Marc-Simon dit que l’on doit rencontrer Revue Juridique cette semaine.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements de cette semaine
Véronique liste les événements de la semaine.
ii.
Certificats-cadeaux
Véronique liste les certificats-cadeaux qui sont encore disponibles. Il faut trouver comment on les
répartit dans les activités.
Babyfoot : certificat de l’Abreuvoir et du CEPSUM, et Midtown.
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4 @ 7 profs-étudiants : Panier de bonbons, CEPSUM et Midtown.
4 @ 7 Desjardins du 10 mars : voyages Terre et Monde et CEPSUM, et on offre une bière gratuite
aux membres Desjardins. Si on fait de la publicité à l’avance, les gens pourraient aller ouvrir des
comptes.
4 @ 7 Droit pénal le 9 mars : voyage Terre et Monde et Abreuvoir.
iii.
Événements Facebook – RepSos
Véronique rappelle qu’elle ne peut plus inviter plus de 50 personnes aux événements de la
Faculté. Il faudrait donc que les RepSos nous aident à inviter les membres de leur section sur
Facebook.
iv.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Il y a un CC cette semaine, et l’Université veut indexer les frais des SAÉ, mais le CC est mitigé.
Le BE de la FAÉCUM est en faveur pour l’instant. Ils ne voient pas l’indexation nécessairement
comme une hausse.
Loïc dit que l’Université ne se prévaut pas toujours de ses droits maximums.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Varia
Certaines personnes disent qu’elles ont payé deux dépôts, on attendra à la fin et Felicia procédera
à une vérification. Une autre personne dit qu’elle a payé, mais on n’a pas son nom nulle part.
Elle a envoyé un courriel à Devimco, on attend une réponse de leur part.
Elle doit préparer deux concours : Uber, durant les intras, ou au party de mi-session. Véronique
suggère de le faire durant la course aux stages. Le CE est d’accord. Cela englobe aussi le Show
Mode.
Il y a également le 10 mars, la vente de garage dans le cadre du 4 @ 7 Desjardins. Felicia veut
inclure des gens hors-Faculté dans l’événement. Véronique dit qu’il faut s’assurer que l’on aura
assez d’espace. Il faut maximum 20 kiosques, si les places ne sont pas remplies on ira voir à
l’extérieur de la Faculté.
On doit faire attention à ne pas dépasser les coûts. Desjardins pourrait nous aider dans la location
des vestiaires, si les gens souhaitent vendre des vêtements. On doit voir ce que les gens nous
demandent comme matériel.
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Felicia créera un Google Form, et on fera de la publicité.
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Varia
Pour la Semaine de l’activité physique, Jean-Nicolas a écrit un article pour le Pigeon et pour le
lien de l’AED. Jean-Nicolas propose de faire une activité cette semaine.
Marc-Simon dit que l’on pourrait faire une activité vendredi après-midi avec la FAÉCUM. Il
demandera à Michael ce qu’ils font cette semaine. On pourrait jouer au Drapeau ou ou Diamant.
Pour Accès Identité : Jean-Nicolas leur a parlé, c’est pour les certificats de bonne conduite. Ils
viendraient à la Faculté durant 3-4 jours, et pour 37$ on aurait ce que le Barreau exige. Ils se
déplaceraient sans frais, mais la logistique est plus complexe.
-

Ils ont besoin des frais de stationnement
Ils ont besoin de repas, on peut demander au Café Acquis
Ils ont besoin d’une salle, Alex pense au Pigeon, il faudrait voir s’ils ont une prise internet
par câble.
Ils ont besoin d’un photocopieur, on peut leur prêter le nôtre. On manque toutefois de
papier.

Cela peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables pour avoir le certificat. Geneviève dit qu’on
pourrait embarquer la CEFDUM là-dedans. Il faut qu’on établisse un système de rendez-vous.
Jean-Nicolas dit qu’il y a un risque que cela soit compliqué à gérer, Véronique dit que ce ne
sera pas si compliqué que ça.
Jean-Nicolas nous reviendra ASAP avec tous les acteurs concernés. Véronique insiste.

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Geneviève.
Appuyée par Alex.
Fermeture de la réunion à 11h21.
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