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 :

18 janvier 2016

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Tout le monde est là.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Simon.
Appuyée par Marc-Simon.
Ouverture de la réunion à 8h50.

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, appuyé par Véronique. 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.

DI

[huis clos]
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iii.
Retour Carnaval
Simon trouve que tout a bien été somme toute.
Marc-Simon a rencontré Chloé et Philippe Biuzzi au sujet de la bonne entente entre les juges.
Les étudiants de première année ont donné des commentaires positifs à Marc-Simon.
Jean-Nicolas dit qu’à Sherbrooke les membres du comité responsable des initiations et du
carnaval sont élus et non nommés. Cela augmenterait la transparence. On pourrait importer ce
modèle et les élire en AG de fin d’année.
Véronique ajoute que la cohésion entre les juges est très importante. Il faut que l’équipe se tienne,
et croit qu’une élection n’est pas la meilleure façon de procéder.
Simon félicite Marc-Simon pour son travail. Véronique demande une motion de félicitations,
appuyée par tous.
iv.
Semaine de ménage
Simon a fait le ménage hier, on embarque maintenant dans l’horaire régulier. On imprimera
l’horaire que Simon a fait.
v.
Février, mois de la santé
On a parlé des campagnes de sensibilisation, et on a donc profité de la fin du Carnaval et du
début de la course aux stages pour faire un mois de la santé. On fera des campagnes de
prévention et des articles dans le Pigeon et dans le Lien.
Marc-Simon conseille d’approcher le Réseau d’entraide des étudiants en médecine (REEM). On
pourrait faire quelque chose de parallèle. On pourrait s’inspirer de ces initiatives.
vi.
Comité des échanges/permanences
Mardi prochain, en après-midi, Simon a besoin de remplacement. Éliane peut assurer sa
permanence.
vii.
Grosse semaine!
Simon rappelle à tous d’être présents. Il avise aussi qu’on n’a pas besoin d’être tous les neuf
présents dans tous les 4 à 7 de comités. Véronique propose de faire des rotations. Loïc dit qu’on
pourra faire appel aux administrateurs.
Simon publiera dans le groupe du CA pour avoir leurs disponibilités.
viii.

Commandite Coop Perspectives
2

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

La demande a été envoyée à la Coop, Perspectives a demandé entre 100 et 900$. On attend
une réponse de la Coop. Simon fera le suivi auprès de la Coop.
ix.
Entente tripartite
Simon déposera sur le Dropbox le document avec les modifications qui ont été votées par le CA
l’an dernier. Cela n’a jamais été adopté officiellement par l’AED, on doit donc l’entériner.
x.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Modifications budgétaires
1.
Amnistie internationale
Le Comité AI s’est joint au 4 @ 7 International de mercredi. Ils demandent une modification
budgétaire de 48$ pour acheter de la nourriture et du vin. Le seul problème est que l’AECDE n’est
pas un comité budgétaire.
La CEFDUM vendra du vin. Loïc contactera les comités concernés. Les revenus sur la bière
seront répartis entre les comités. Chaque comité paie une bouteille de vin à la CEFDUM.
Le comité avait déjà amassé 413$ de fonds, qu’ils peuvent mettre dans le 4 à 7.
Loïc propose donc d’allouer 48$ au comité. Felicia appuie. Pas de demande de vote.

ii.

Mise à jour budgétaire
1.
Law Games
La semaine dernière Loïc nous a fait part des difficultés du comité. Ils prévoient encore faire des
levées de fonds pour essayer d’atteindre leur déficit autorisé.
Le certificat-cadeau LASIK est dans le locker.
iii.

Cas divers
1. Carnaval

[huis clos]
2. Chèque de député
François Daoust a reçu du financement pour son échange de la part de son député, il peut
contacter Manon Boyer puisque le chèque est au nom de la Faculté de droit et non de l’AED.
iv.

Varia
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Jean-Nicolas a parlé au responsable de Surf Expedition, on peut refaire tirer le prix dans un
prochain événement. Felicia dit qu’elle peut organiser un tirage avec Uber.
Véronique rapportera les prix qui sont restés non réclamés après le party de Noël. Felicia a des
idées pour faire des tirages.
On fera tirer les coupons pour le gym Midtown Sanctuaire dans le cadre du mois de la santé.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Retour et questions sur les RGx-REx
Véronique a des questions et des modifications qu’elle transmet à Éliane. Éliane effectue les
modifications.
Loïc a des questions et des modifications également qu’il transmet à Éliane.
Alex demande de changer « guide de choix de cours » pour « guide de cheminement ».
Concernant les Règlements électoraux, Véronique demande de reformuler les articles
concernant les espaces de tables et babillards pour les candidats indépendants.
Éliane propose l’adoption des règlements généraux et électoraux. Appuyé par Véronique, pas de
demande de vote.
Simon propose une mention de félicitations à Éliane ainsi qu’à Jean-François Trudelle pour leur
travail.
Éliane fera les corrections cet après-midi et transmettra les documents au CA et sur le site Web.

ii.

Direction des élections – candidatures reçues

[huis clos]
iii.
Rappel – AG
Loïc demande d’ajouter un point « Dérogation aux Règlements généraux » à l’ordre du jour.
iv.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Argumentaire – réforme académique
Alex demande d’approuver le document pour qu’on puisse le présenter au décanat et aux
professeurs. Le CE lui donne son appui.
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ii.

Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Soumission party de mi-session
Marc-Simon lancera les soumissions dans le lien de l’AED de cette semaine.
ii.

Soumission party de fin de session

Idem.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements cette semaine
Véronique présente les nombreux événements de la semaine.
ii.
Affiche de permanence
Véronique ira la faire imprimer pour la mettre sur la porte du local.
iii.
Message dans le lien de l’AED
Véronique rappelle aux exécutants d’envoyer leurs messages à temps pour le lien de l’AED.
iv.
Site Web
Véronique dit que le graphiste qui a fait les épreuves pour les nouveaux logos pourrait également
refaire le site Web, il faut voir si on le fera cette année.
v.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
CADED
Geneviève rappelle à tous que c’est la CADED cette fin de semaine. Il reste des places
disponibles, elle fera un rappel via Facebook.
ii.

Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Devimco
Ils viendront cette semaine porter les affiches.
ii.

Dépôts de Norton Rose et de BCF
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Les dépôts pour BCF seront faits en ligne.
iii.
Coaching Trek
On doit voir avec la CEFDUM comment on s’arrange avec le visuel.
iv.
Norton Rose
Loïc et Marc-Simon seront à l’événement.
v.

Smart & Biggar

[huis clos]
vi.
Varia
Felicia a besoin de nos disponibilités pour la journée de jeudi. Marc-Simon dit qu’on a besoin de
mettre la bière au froid, dans l’Econoline de Véronique possiblement. Véronique aura besoin d’un
coup de main. Il faut aussi voir ce qu’on fait avec le vin, Loïc peut s’en charger avec sa voiture.
Alex dit que si on fait le transfert avec des caisses, on n’aurait pas besoin de l’Econoline. La
voiture de Loïc suffira.
Marc-Simon dit qu’on aura besoin des bacs et de la glace. Véronique pourrait apporter des bacs.
Felicia demande si on a un photographe. Véronique peut apporter son appareil, et demandera à
Philippe Dion.
Marc-Simon dit que les gens qui feront le bar doivent avoir des caisses de verres qui restent du
party de Noël.
Jean-Nicolas demande de l’aide pour la journée Carrière sur l’heure du midi aussi.
Felicia demande si c’est possible de faire un visuel sur comment se rendre à l’Agora et de le
publier sur l’événement Facebook.
Felicia va laver les nappes qui sont dans le locker, et elle passera à la DI pour confirmer que tout
est beau.
On a besoin de cocardes. On pourrait réutiliser celles de la Journée Carrière, et Véronique
pourrait faire les cartons. Felicia poursuivra demain matin. Éliane fournira le template.

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Soirée Carrière

Caduc.
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ii.

Varia

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Marc-Simon.
Appuyée par Éliane.
Fermeture de la réunion à 11h24.

7

