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

Objet :

Procès-verbal de la 26ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

25 janvier 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Jean-Nicolas.
Ouverture de la réunion à 8h41.

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 Simon. 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

iii.

Santé mentale

[huis clos]
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Simon a écrit un article dans le Pigeon, et il a une entrevue avec Droit-inc demain pour leur parler
de ce que l’on fait. Julie Biron a également parlé de mettre en place un service pour les gens aux
prises avec des troubles quelconques. Simon verra quel appui il peut avoir de la part de la Faculté.
Le comité Droit de la santé nous aidera en publiant des messages dans le Lien.
Geneviève demande à Simon s’il a contacté Frédérique Lessard de la FAÉCUM. Elle ira la voir.
Jean-Nicolas pourra voir ce que l’on peut obtenir du CEPSUM pour la santé physique.
Simon dit qu’on pourrait distribuer des objets pour la prévention du suicide.
Éliane dit qu’on pourrait appeler les gens qui donnent des câlins gratuits.
iv.
Retour Soirée Carrière
Simon cède la parole à Jean-Nicolas.
Jean-Nicolas rencontre Perspectives et Aminata cette semaine. Il dit qu’il craint que le CDP croit
qu’on divise l’offre avec un tel événement.
Pour la Soirée, les cabinets et les autres invités étaient contents. Il y avait beaucoup d’invités, et
certains sont arrivés très tôt. Jean-Nicolas dit que les gens ont été surpris.
Jean-Nicolas rappelle l’aide que Perspectives nous a apportée. Il faudrait faire plus de réunions
avec le comité et les impliquer plus dès le départ, les laisser prendre des décisions.
Marc-Simon dit que cet événement lui fait penser au Gala de fin d’année, mais les membres de
Perspectives ne savaient pas qu’ils auraient cet événement à organiser.
Alex dit qu’il faudrait plus de Perrier.
v.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Mises à jour budgétaire
1. Soirée de Noël
[huis clos]
2. Carnaval
Marc-Simon dit qu’il y a eu des frais de retard pour les costumes.
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Loïc dit que l’AED n’a pas utilisé une partie de son déficit autorisé pour le Carnaval, sous réserve
du prix final pour les costumes. On avait prévu 1620$ initialement.
Des économies ont été réalisées sur le transport, et la soirée à McMasterville avait coûté plus
cher l’an dernier.
Pour les budgets des sections, la B est venue porter toutes ses factures et il y a eu un léger
dépassement de coûts. Les autres sections n’ont rien réclamé encore, Marc-Simon rencontre les
RepSos ce midi.
Les sections qui ont des sommes restantes, ce qui est hors du commun cette année, veulent les
utiliser de diverses façons. Il faut voir ensuite quelle somme reste après les demandes de
remboursement. Marc-Simon rappelle qu’ils étaient avisés que cet argent était pour le Carnaval.
Loïc dit qu’on veut utiliser cet argent pour quelque chose qui profiterait à l’ensemble de la section.
Véronique a peur que cela fasse un précédent avec les comités. Loïc dit que ce n’est pas la
même chose puisqu’on est toujours dans le même exercice budgétaire.
Marc-Simon dit qu’on parle possiblement d’un voyage à Ottawa pour la A, et d’un ours en peluche
pour un professeur dans la D.
Felicia demande si on peut créer un poste « Vie de section », avec des projets établis et de
demandes et tout. Loïc dit qu’il surveillera les dépenses, il rappelle qu’il ne veut pas que cela crée
de précédent.
Felicia demande si on peut réinjecter l’argent l’an prochain, Loïc répond que oui.
Loïc propose qu’exceptionnellement, les sommes restantes du Carnaval soient réattribuées dans
des activités bénéficiant à toute la classe, conditionnellement à une préapprobation. Marc-Simon
appuie.
Loïc dit qu’aucune telle dépense ne sera approuvée avant que le budget du Carnaval soit clos. Il
faut rappeler aux sections qu’ils doivent déposer leurs demandes de remboursement avant le 1er
février.
Pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.
Concernant la perte de la télévision, Marc-Simon a parlé avec Nicolas Thiffault.

3. Soirée Carrière
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[huis clos]
ii.

Modifications budgétaires
1. Comité Droit pénal

[huis clos]
2. Comité environnement
Le comité organise un 4@7 conjoint mardi prochain et souhaite ajouter une dépense de 80$ pour
de la nourriture lors du 4@7. Loïc propose d’accepter, à condition que l’on retranche cet argent
ailleurs dans leur budget. Marc-Simon accepte.
Marc-Simon demande quels événements ce comité veut organiser : Loïc dit qu’ils ont quelques
événements qui s’en viennent.
Pas de demande de vote.
3. Comité Droit de la santé
Pour ce même 4@7, le comité prévoit un excédent d’environ 150$ pour la nourriture, parce qu’ils
ont été chercher plus de commandites.
Loïc propose de leur autoriser d’offrir des consommations gratuites, à la condition qu’on ne
dépasse pas leur déficit autorisé. Geneviève appuie. Pas de demande de vote.
iii.
Varia
Le CAF s’enligne pour avoir un surplus sur le Gala de fin d’année. Ils ont également eu une
commandite de 800$ de la Coop. On verra après l’événement de jeudi quels sont les surplus
disponibles pour financer la pièce de théâtre.
Ils ont approché la salle pour avoir un meilleur prix pour les boissons, en leur versant un montant
forfaitaire. On attend de leurs nouvelles.
c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
AG de ce soir
Éliane rappelle qu’il faut quorum ce soir. Véronique demande où est le PowerPoint, car elle veut
le modifier. Éliane demande de l’aide pour aller à la DGTIC.
Camille Chabot présidera et Méghane prendra le PV. Loïc demande si on prendra les présences
à l’AG. Simon dit qu’on devra diriger les gens pour leur permettre d’y aller.
Véronique verra s’il faut faire des messages de plus. Il faut voir comment on s’arrange pour le
visuel.

4

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

ii.
Élections partielles – section B
Éliane fait savoir au CE que Samuel Gray assure les fonctions de représentant social. Vincent
Kérouac a remis sa démission à Marc-Simon par écrit. Il faut donc une élection partielle pour élire
Samuel Gray officiellement.
Éliane fait savoir que seule l’AG peut déroger aux règlements généraux. Simon propose qu’avant
l’adoption des nouveaux RGx on vote se soir la nomination de Samuel Gray. Il a donc 2 options;
• Demander a l’AG de « skipper » l’élection partielle
• Qu’il y ait une élection partielle dans la section B.
Véronique fait connaître son malaise face au fait de demander à l’AG de déroger aux RGx.
Éliane propose que l’on tienne des élections partielles dans la section B, la date et la forme des
dites élections seront déterminés dans les plus brefs délais par Éliane et Marc-Simon. Pas de
demande de vote, c’est adopté à l’unanimité.
iii.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Varia
Alex attend la correction de son document.
Il s’est entendu avec les RepAcs pour faire un rapport sur le cours d’Habiletés du juriste.
Il y a un problème de chauffage dans les salles de classe en raison des travaux.
Marc-Simon demande si Alex a pensé à l’accueil des nouveaux étudiants cette année. Alex écrira
à la Faculté pour avoir les dates.
e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Soumission party de mi-session
Il n’a toujours rien reçu, il a mis cela sur le Conseil de famille. Il relancera les comités sous peu.
ii.
Varia
Marc-Simon dit qu’il faut faire un système de vente pour le RedBull, et le publiciser de bouche à
oreille. Loïc fera un système de caisse.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements de la semaine
Véronique présente les événements de la semaine.
ii.

Prochaine date de tombée du Pigeon
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Il faut que quelqu’un écrive un article. Geneviève pourrait faire un retour sur la CADED, et JeanNicolas pourrait écrire sur la santé, tout comme Simon.
Felicia a également une idée.
iii.
Site Web
Véronique veut qu’on se positionne à savoir si on décide de refaire le site Web. Il faut faire
l’arborescence du Site Web avant de faire la refonte. Elle demande aux exécutants s’ils ont des
points à faire mettre en ligne. Elle pense notamment au formulaire de remboursement.
Les fiches de mentorat, les demandes de réservation de locaux, les demandes de factures pour
les comités, le calendrier et la liste des comités devraient également être mis en ligne, tout comme
le formulaire de plaintes pour les affaires académiques.
Véronique souhaite faire une page pour chacun des comités, donc des micros-sites sur notre site
à nous. Ils s’occuperont de gérer leur propre site. Cela enlèverait du poids sur le VP
communications de l’AED.
Véronique regardera le site Web des autres associations pour voir comment on peut faire. Il faut
voir également ce que l’on peut vendre comme espace publicitaire. Véronique dit que le fond de
la page pourrait être un espace.
Éliane dit qu’on pourrait organiser les procès-verbaux en fonction de l’année et non en une seule
liste.
Véronique a un contact, et Alex aussi. Véronique dit qu’on a besoin d’un informaticien et non
seulement d’un développeur. Il faut pouvoir avoir quelqu’un sur qui on peut compter pour les
prochaines années. Il faut que cela soit user-friendly.
Loïc dit qu’il nous faudrait un hosting indépendant. Alex dit qu’il faut un développeur indépendant
également.
Marc-Simon demande si on peut faire un réel appel d’offres. Véronique répond qu’avec 2000$ on
n’ira pas bien loin.
Il faut une plateforme de style WordPress, selon Loïc.
Véronique demandera une soumission au contact d’Alex. Elle lui demandera également s’il
pourra faire l’entretien du site sur une base annuelle, avec les contraintes et les demandes que
l’on a.
iv.

Varia
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Felicia dit que Devimco viendront durant la permanence de Véronique. Elle a aussi reçu la
bannière à mettre sur le site.
g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Retour CADED
Geneviève dit que la vision de McGill n’était pas nécessairement la vision du reste des externes,
mais cela était du ressort du comité ad hoc. Elle dit que dans leur refonte de la charte de la
CADED, il faudrait que les grandes lignes du colloque soient approuvées. Il n’y avait pas de
guestlist pour le party. Il faut que les externes aient tous un mot à dire.
Marc-Simon dit que le fait que Sherbrooke offre le transport a aidé l’an dernier. Les conférenciers
n’ont également pas participé au cocktail cette année.
Les places de l’UdeM n’étaient pas remplies. Toutes les universités à Montréal ont eu de la
difficulté à remplir leurs places.
Les conférences étaient intéressantes et les salles étaient bien réparties.
ii.
Varia
Geneviève est allée au CC la semaine dernière. Il y aura un sondage sur la santé psychologique
diffusé en ligne.
Il y a un projet-pilote de la Faculté de droit sur les évaluations en ligne. On attend des nouvelles
de la Faculté à cet effet. Alex parlera à Annie-Claude.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Varia
Il faut organiser l’événement de Smart & Biggar. Il faut déplacer les bacs pour mettre les bouteilles
sur glace.
Loïc dit qu’on ne fournit que la bière, et s’ils veulent du vin c’est Smart & Biggar qui le fournissent.
Felicia dit qu’il y a 12 inscriptions présentement pour la conférence. Elle les avisera. Véronique
avisera le CAF pour publiciser l’événement.
Geneviève pourra faire le message dans le cours de PI demain.
Alex dit qu’après le cours de PI demain, on avisera le cabinet du faible taux d’inscription.
Simon rappelle que si l’événement ne fonctionne pas, ce n’est pas de notre faute. On pourra faire
un message en AG demain.
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i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Retour Soirée Carrière - bis
Felicia a eu comme commentaire des cabinets que les commanditaires n’étaient pas assez
visibles. Ils s’attendaient à avoir leur propre espace.
Le ratio avocats-étudiants était trop élevé en début d’événement.
Véronique rappelle qu’il aurait fallu faire une allocution pour remercier les commanditaires. Il
faudrait revoir comment l’espace sera organisé pour une éventuelle réédition.
Véronique suggère à Jean-Nicolas et à Felicia de rédiger leur transition dès que possible.
Felicia dit qu’Aminata serait prête à négocier deux midis pour la Journée Carrière l’an prochain.
Felicia dit aussi qu’on pourrait transférer un peu plus de gestion à Perspectives.
Les étudiants de première année ont apprécié d’avoir plusieurs perspectives d’emploi. Ils ont
aimé la soirée. Marc-Simon demandera aux RepSos ce qu’ils ont pensé de la soirée.
Il faudrait voir si la salle pourra servir à des 4 @ 7 corporatifs. Cela pose un gros défi logistique.
ii.
Varia
Jean-Nicolas travaille sur le pamphlet sur les carrières diversifiées. Martin Tremblay voudrait
peut-être organiser une visite à la Cour municipale.
On pourrait également organiser une rencontre dans un cabinet à l’extérieur de Montréal.
6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Felicia.
Appuyée par Geneviève.
Fermeture de la réunion à 11h18.
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