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

Objet :

Procès-verbal de la 30ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

7 mars 2016

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Loïc, Marc-Simon et Felicia sont absents.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Éliane.
Ouverture de la réunion à 8h51.

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
Alex 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.
Il demande de mettre le Trello à jour.
ii.

Appui candidature BE de la FAÉCUM
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Simon se présente comme Externe au bureau exécutif de la FAÉCUM. Il a besoin de l’appui de
l’Association pour se présenter.
Il y aura des entrevues tout le mois de mars dans d’autres associations étudiantes.
Jean-Nicolas propose la candidature de Simon au BE 2016-2017. Geneviève appuie. Il n’y a pas
de demande de vote.
iii.
Entrevues FAÉCUM
L’AED doit interviewer tous les candidats au BE et au CA de la FAÉCUM.
Les entrevues auront lieu le 21 mars en matinée.
iv.
AG spéciale DI
Simon rappelle que l’AG est demain, le mémoire a été distribué à tous les étudiants.
Il faudrait que la FAÉCUM nous envoie un président d’AG. Il faut vraiment qu’on ait quorum.
Simon dit qu’il pourrait passer dans des classes demain midi. On demande aux RepAcs de faire
de la publicité auprès de leurs sections. Le CE fera des messages en classe pour rejoindre le
plus d’étudiants possible.
v.
Santé mentale
On a maintenant un local dans Maximilien-Caron, accessible avec un code, où des intervenants
de l’UdeM viendront former des étudiants « pairs aidants » qui assureront une permanence pour
des interventions en santé mentale. Le local assurera une confidentialité. Si on a des ressources
de plus, on pourra assurer la présence d’un intervenant régulièrement.
Le but est que cela commence l’an prochain. On attend du financement de diverses sources, de
la Faculté et de la FAÉCUM notamment.
On fera une annonce dans le prochain journal étudiant.
vi.
Varia
Jean-Nicolas propose une motion de félicitations pour Simon pour le dossier de la santé mentale.
Éliane appuie.
b. TRÉSORIER
i.
Renouvellement des ententes facultaires
Loïc a laissé des instructions à cet effet. Alex en discute brièvement.
ii.
Varia
Les ententes des frais facultaires seront travaillées cette semaine.
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Pour le renouvellement de l’assurance, on a eu une proposition pour l’assurance responsabilité
des administrateurs et des dirigeants. Sinon on doit assurer les biens meubles de l’AED, mais la
franchise est trop élevée selon Loïc. Pour la responsabilité civile de l’Association, on est couverts
par les assurances de la FAÉCUM.
On obtiendra peut-être un crédit de leur part. Cette nouvelle assurance coûterait 650$ par année.
Il faut voir comment cela fonctionne pour le changement d’administrateurs légaux au 1er juin.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Rencontre préélectorale
C’est ce midi. La période de mise en candidature allongée prend fin mercredi à midi.
Le matériel doit être reçu le 14 mars à midi.
ii.

AG du 8 mars

Caduc.
iii.
Bureaux de scrutin
Il faut faire une annonce pour demander des scrutateurs. Éliane fera un Doodle.
On a besoin de boîtes.
iv.
AG de fin d’année, élections de comités
C’est le 5 avril à 16h. Éliane va faire la liste des comités qui ont envoyé leur politique d’élections.
Éliane doit revoir ce que les comités ont envoyé.
v.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Lien spécial – savoir-être
Alex veut envoyer un lien spécial avec ce message. On le fera probablement la semaine
prochaine.
ii.
Programme de reconnaissance de l’engagement étudiant
C’est le programme qui permet d’avoir 3 crédits pour l’implication étudiante. C’est au rectorat qu’il
faut envoyer une telle demande. Soit on demande des crédits, soit on demande un prix de
reconnaissance étudiante, soit on demande l’inscription sur le relevé de notes.
Alex nous enverra le lien pour les informations à remplir. On enverra tout en même temps au
rectorat, avant le 1er avril. On devrait le faire d’ici le 21 mars, en CE.
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iii.
Candidature pour le CA de la FAÉCUM
Alex, comme Simon, a besoin de l’appui de l’AED. Éliane propose la candidature d’Alex comme
administrateur de la FAÉCUM, Véronique appuie. Il n’y a pas de demande de vote.
iv.

Participation aux activités de tribunal-école : limites imposées par la
Faculté

Caduc.
v.
Varia
Simon demande si Alex veut parler de la réforme du bacc et du message de la part du doyen.
Alex dit que l’UdeM est en processus de réforme institutionnelle. Le décanat aimerait que l’on
consulte nos membres à cet effet.
On pourrait faire un sondage par courriel à tous nos membres en clarifiant les questions.
Pour le comité de réforme du bacc, on essaiera de faire un forum avant, pour que l’on consulte
véritablement nos étudiants. Les convocations d’étudiants seront davantage l’an prochain.
Les soirées d’accueil seront soit le 5-6 avril ou le 6-7 avril. Alex fera l’horaire quand on aura des
nouvelles.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Varia
Pour le tournoi de baby-foot, les prix DeGrandpré Chait seront attribués cette semaine et les
photos seront envoyées.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements de cette semaine
Véronique annonce les événements de cette semaine. Il faut mousser la participation au 4@7
Desjardins. On devra peut-être revoir le format de l’événement.
ii.
Site Web
Véronique doit écrire à Jérémie. On devrait faire le changement du site Web durant l’été, et
transmettre le dossier à la prochaine AED. Simon dit qu’on pourrait revoir la nouvelle plateforme
et demander un devis à Jérémie.
Véronique dit qu’on pourrait monter la plateforme et son successeur fera le transfert. Il faut que
tout soit prêt pour l’automne.
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iii.
Sondage nouveau logo
Le sondage à titre indicatif est fermé.
Alex dit qu’on ne devrait pas changer de logo à tout prix pour respecter notre mission. Mieux vaut
garder l’ancien logo que de changer pour le simple fait de changer.
iv.
Date de tombée du Pigeon dissident
Simon fera un texte.
v.
Conférence du comité Environnement
Le comité veut faire une conférence le 15 mars, mais c’est en conflit avec la conférence
Desjardins. Il n’y a toutefois pas vraiment de problème. Véronique contactera le comité.
vi.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Il y avait le camp d’orientation de la FAÉCUM en fin de semaine, qui a duré moins longtemps que
prévu.
Geneviève va faire l’horaire pour le congrès. On fera un Doodle.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Suivi des dossiers
Felicia a laissé des notes à l’attention du CE.
ii.

Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Varia
Les certificats de bonne conduite sont arrivés, Jean-Nicolas en fera la distribution. Ils sont rangés
dans le classeur, dans une enveloppe brune. Il les classera par ordre alphabétique. Si les noms
sont mal écrits, on donnera l’adresse courriel d’Accès Identité. On doit biffer les noms sur la liste
au fur et à mesure.
Simon veut faire un retour là-dessus : le processus a été un peu chaotique. Mettre le Doodle
public a réglé bien des problèmes. Il faudrait améliorer la gestion des locaux, idéalement plutôt
dans un des locaux en face de l’AED que dans le Pigeon dissident.
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C’était la première année qu’on faisait une telle chose, et cela n’a rien coûté à l’AED. Il faudrait
rembourser du toner au Pigeon dissident.

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