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

Objet :

Procès-verbal de la 25ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

7 janvier 2016

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Marc-Simon est absent et arrivera en cours de réunion.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Simon.
Ouverture de la réunion à 16h51.

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 des procès-verbaux du 30 novembre et du 7 décembre, appuyé
par Felicia. Pas de demande de vote.
5. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.
PDA
Simon passe à travers les PDA de tout le monde pour voir si chaque exécutant a établi un
calendrier.
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Simon : il faut commander du papier pour le livre de minutes. Pour la prévention en santé mentale,
on attend toujours du matériel.
Loïc : il doit encore faire un guide d’utilisation du logiciel comptable. Il verra s’il peut améliorer le
site Web. Il doit encore placer une partie de l’argent de l’AED ou faire un plan à cet égard et
présenter un document pour la scission des frais du CDP.
Éliane : Il reste encore le livre de minutes et l’élaboration d’un plan pour le vote en ligne, qui ne
pourra avoir lieu cette année en raison de la refonte des règlements électoraux.
Alex : Il reste encore certains dossiers en cours.
Véronique : il faut voir ce qu’il advient du Courrielleur.
Felicia : il s’agit surtout d’un suivi au jour le jour avec les cabinets pour leurs événements. Il
faudrait peut-être que l’on puisse faire le dépôt en ligne. Il faut revoir le mode de fonctionnement
pour les dépôts. Il y a aussi un problème avec les délais pour certains événements. On pourrait
faire une période d’inscription pour tous les événements de l’année. Il faudrait aussi faire un retour
sur le opt-in quant aux comités. La méthode du « catalogue » n’est peut-être pas la méthode la
plus appropriée. Il faudrait peut-être penser à des contrats renouvelables. Pour la négociation
avec de nouveaux partenaires, on pourrait faire des contrats qui ne sont pas nécessairement à
partir de septembre. Il faut penser à plus d’offres personnalisées et non à des catalogues. Il faut
repenser le poste de RP.
Jean-Nicolas : il reste encore le mentorat pour la course aux stages et la Soirée Carrière. Il faut
encore faire le document sur les carrières « alternatives ». On a 17 cabinets confirmés pour la
Soirée Carrière. Il faudrait contacter d’autres invités potentiels. On tentera de contacter SOQUIJ
et Droit-Inc.
Geneviève : la CADED aura lieu dans quelques semaines. Loïc créera une entrée dans Square.
Marc-Simon : Il reste encore une soirée à la Maisonnée à faire. Le Carnaval est la semaine
prochaine. On attribuera le party de fin de session et de mi-session après le Carnaval. Il faut
également faire un tournoi de baby-foot, pour lequel on a eu une commandite. On doit encore
voir ce qu’on fait avec les prix qui n’ont pas été réclamés au party de Noël.

ii.

DI

iii.

Varia

[huis clos]
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b. TRÉSORIER
i.
Mise à jour budgétaire
1.
Party de Noël
[huis clos]
2.

Law Games

[huis clos]
Les frais d’inscription ont augmenté cette année, après que le budget ait été fixé. Cet argent a
été glané dans leur budget en coupant dans les dépenses. Loïc dit qu’il est à l’aise de
recommander au CA d’approuver le déficit autorisé plus grand que ce qui a été fixé en début
d’année. L’AED pourrait éponger cela sans passer en déficit. Il faudrait toutefois trouver un juste
milieu. Il reste encore les chandails à payer.
Marc-Simon demande si Loïc a considéré l’argent donné par la Maisonnée, Loïc dit que oui. Il
veut aussi savoir si l’augmentation des frais pour les participants était proportionnelle. Loïc est
d’avis que tout a été fait de bonne foi. On parle d’environ 15$ par participant. Loïc dit que sa
recommandation au futur trésorier sera de n’autoriser aucun déficit aux comités Law Games et
SimONU. Les deux comités ont toutefois fait de gros efforts pour économiser sur leurs dépenses.
3.
Budget général
On a besoin d’aller chercher de l’argent supplémentaire chez Desjardins.
Bocks : on a prévu une offre spéciale pour cet hiver.
Le reste du budget semble fixe. La concession pour le Café Acquis a diminué de beaucoup, en
raison du nombre d’étudiants à l’ACSED.
Pour les dépenses : les dons et bourses sont supérieurs au montant budgété en raison d’une
bourse de l’an dernier. Il y a une bourse de 375$ qui a été attribuée qu’on ne connaissait pas.
Le montant pour la CADED a été déplacé dans les commandites pour les corporations
indépendantes. Pour la CEFDUM, il faudrait que l’on voie combien d’étudiants seront présents
au bal. Les exécutants de la CEFDUM sont au courant que le montant n’est pas nécessairement
alloué en tout.
On dépasse le montant pour les fournitures de bureau et l’informatique, notamment en raison du
logiciel comptable, des Google Apps et du livre de minutes.
[huis clos]
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ii.

Budget pour la Soirée Carrières

[huis clos]
On a prévu une consommation par invité. On a encore des coupons. On offrira également de
l’eau gazeuse.
On a besoin d’une rencontre pour la logistique avant la soirée. Felicia et Jean-Nicolas devront
nous attribuer des rôles pour la soirée. On a besoin de commander des fourchettes et des
cuillères auprès du Café Acquis. On ne doit pas en commander trop, par contre. Il faut encore
aller chercher le permis d’alcool.
Les ventes d’alcool doivent être au rendez-vous.
Felicia ajoute qu’il y aura des frais pour les nappes et d’autre matériel.
Loïc propose le budget tel qu’il est, avec un léger surplus. Alex appuie. Pas de demande de vote,
c’est adopté à l’unanimité.
iii.

Révision des priorités

iv.

Varia

Caduc.

[huis clos]
c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
RGx-REx
Éliane donnera les documents au CE lundi prochain.
ii.
Direction des élections
Éliane lancera l’appel de candidatures dans le lien de cette fin de semaine.
iii.
Varia
L’assemblée générale aura lieu le 25 janvier à 16h, Véronique créera l’événement Facebook.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Projet-pilote – évaluation de mi-session
Avant qu’on parte pour Noël, on s’est fait dire que le projet pilote a été refusé par les professeurs
en vertu de leur convention collective. Alex dit qu’il en parlera dans son rapport de transition pour
réessayer l’an prochain.
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ii.

Révision des priorités (PDA)
1.
Guide de choix de cours
Alex dit qu’il ne veut plus le faire, car c’est inutile. Véronique ajoute que la plate-forme en ligne
n’est plus disponible.
2.
Accès généralisé aux notes de cours
On a eu un refus poli du décanat en début d’année, ça ne donne donc rien de cogner sur le clou.
3.
Révision de la consultation des solutionnaires
Cela devrait passer en AG. Le document est prêt, et Alex pourrait le laisser à son successeur.
On n’a pas vraiment de place en AG d’ici la fin de l’année.
4.

Politique entourant l’usage des appareils électroniques

Idem.
5.
DEA
Alex a relancé Manon Boyer deux fois pour en mettre un à la Faculté. On attend encore des
nouvelles.
iii.

Demandes d’étudiants
1.
Avoir accès à l’écart-type
Alex demandera à Mme Houle si c’est possible. C’est possible au cégep.
2.
Outil Web pour les reprises de cours
Avec les numéros des locaux, afin que les gens n’aient plus à fouiller dans leurs courriels et à
aller voir le babillard. Il en parlera à Mme Houle.
iv.

Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Carnaval
1.
Horaire
Véronique a publié l’horaire dans le lien spécial.
Dimanche : sous-sol du Tabasco pour la présentation des juges. Pas besoin de billet pour cette
soirée-là.
Lundi : midi, activité dans le Acquis. En 4 à 7, chaise musicale, l’AED doit être en poste. En soirée,
c’est la soirée des centurions aux Grandes gueules. Le bracelet est obligatoire.
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Mardi : midi, Bols et bolles, avec surveillance de l’AED. En 4 à 7, Roxane. En soirée, on va à
l’Abreuvoir. On a tous les drinks à 5$, avec les coupons. On tente de recréer ce qui est arrivé à
McMasterville l’an dernier. On devra vérifier les bracelets à l’entrée.
Mercredi : rallye et visionnement des vidéos au Café Acquis.
Le bar est ouvert en tout temps durant la semaine.
LOGISTIQUE DE LA SEMAINE : Véronique dresse la répartition des tâches. On imprimera
l’horaire.
Pour les communications, il faut vendre l’événement aux premières années. Véronique veut faire
un message sur la page de l’AED, en contrôlant les publications.
Marc-Simon et Loïc doivent se coordonner pour l’achat d’alcool pour les événements.

2.

Question CEFDUM pour le mercredi

Caduc.
3.
Gestion des activités et des offrandes
Pour les 4 à 7, on doit faire attention aux offrandes. Marc-Simon rappelle que l’on doit être prudent
et qu’il fera le message à ses RepSos.
ii.

Retour Party de Noël

Caduc.
iii.
Soumission Party de fin de session
Reporté à après le Carnaval.
iv.

Varia

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Plaque commémorative – Débats
Ce n’est pas possible de mettre une place car l’entrée de la Faculté sera rénovée cet été. On doit
voir avec le comité et Mohamed si on pourrait le mettre dans le Café Acquis.
ii.
Activités de la session d’hiver
Il faut que Marc-Simon, Felicia et Jean-Nicolas revoient le calendrier pour voir si le calendrier est
complet. On doit également parler aux comités, pour des événements commandités qui n’ont pas
encore eu lieu.
La conférence pour Femmes et droit sera reportée.
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iii.
Affiche des permanences
On prendra la photo drôle pour faire l’affiche de permanences.
iv.
Prochaine date de tombée du Pigeon
Jean-Nicolas écrira sur la Soirée Carrières, Geneviève peut écrire sur la CADED, Éliane pourrait
écrire sur les RGx.
v.
Courrielleur
Loïc doit payer les factures qui sont en attente. Véronique lui donnera les accès.
vi.
Logo
Véronique montre les deux nouvelles propositions de logos. Ils seront présentés en AG.
vii.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
CADED
Les inscriptions commencent demain à midi. Loïc préparera une enveloppe.
ii.

Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Devimco
[huis clos]
ii.

Norton Rose : 19 janvier

iii.

StudEtree

iv.

Varia

Caduc.

[huis clos]

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Soirée Carrière
Caduc. On a une réunion lundi là-dessus.

7

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

On partira la publicité et le visuel sur Facebook bientôt. On a une thématique « asiatique et
épurée ».
Felicia pourrait faire le sketch du visuel et Loïc essaiera de travailler sur Photoshop par la suite.
ii.

Santé mentale

iii.

Varia

Caduc.

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Geneviève.
Appuyée par Éliane.
Fermeture de la réunion à 22h34.
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