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

Objet :

Procès-verbal de la 20ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

9 novembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Véronique et Marc-Simon sont absents.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Jean-Nicolas.
Ouverture de la réunion à 8h39.

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
Simon propose l’adoption, appuyé par Jean-Nicolas. 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.
HUIS CLOS
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Conseil de la Faculté : le conseil ne se réunit qu’une fois tous les deux ans. Le reste est fait par
courriel. Ils nous ont confirmé qu’on est sur le comité.
Alex et Éliane se demandent si c’est correct qu’il n’y ait qu’une seule réunion aux deux ans. Il
faudrait qu’on ait accès aux informations budgétaires de la Faculté.
Geneviève dit qu’il faudrait que l’on soit sur l’assemblée facultaire. Simon en reparlera au
doyen. Geneviève rappelle que la FAÉCUM dresse un portrait des finances des différents
facultés et départements.

ii.
Cocktail annuel de la reconnaissance
Il s’agit d’un cocktail récompensant les boursiers et remerciant les donateurs. Cela sera le 2
décembre. Simon dit qu’on peut y assister, si on est disponibles.
iii.

Comité conjoint CE-CA

HUIS CLOS
iv.
Retour – rencontre avec les RepAcs - RepSos
Simon dit que l’exercice a été positif. Le succès des événements de la semaine dernière est
peut-être dû en partie à cela. On peut leur dire bravo, et on continuera comme ça.
Loïc dit que les portes doivent toujours ouvrir à 16h directement. Jean-Nicolas a reçu un courriel
remerciant l’AED pour la soirée.
On pourrait annoncer une autre réunion du genre, pour le party de Noël.
v.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Varia
Loïc fait une mise à jour en l’absence de Marc-Simon : le contrat est signé avec Espace
Réunion.
HUIS CLOS
Une commande de bière rentre demain matin.
Loïc a reçu un courriel pour la bourse de contribution étudiante à la vie facultaire. Il dit qu’il veut
une preuve à l’effet que le montant de la bourse est bel et bien réparti entre l’AED et la Faculté.
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Simon se demande où on est rendus dans le dossier des FIO et du CDP. Loïc va d’abord nous
présenter son projet d’entente avant de l’envoyer à Manon Boyer. On passera ensuite l’entente
en AG.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Sondage pour les règlements électoraux
Éliane a reçu des résultats provisoires. Il semble y avoir un problème avec l’augmentation des
fonds pour les candidats indépendants, selon les exécutants.
ii.

Révision des règlements électoraux et règlements généraux : révision de
l’échéancier
Éliane enverra le document de travail au reste du CE, dans sa version en cours. Elle enverra un
courriel à Julie Biron pour l’approcher afin qu’elle relise nos règlements généraux.
Éliane rappelle qu’elle compilera les données et qu’elle se penchera davantage sur les
règlements électoraux.
iii.
AG d’affiliation à l’UÉQ
Il faut que l’on ait le quorum. On doit pousser la participation. Sinon, on prendra la décision de
s’affilier en CE.
Éliane écrira à Camille Chabot pour avoir les documents. Il faut un quorum régulier, selon nos
règlements généraux. Jean-François présidera l’assemblée.
iv.
Retour sur le ménage et l’entretien du local
Éliane demande aux autres s’ils veulent continuer de la même façon pour la prochaine session.
Alex dit que tous devraient s’occuper des surfaces et des poubelles en commençant leur
permanence.
S’il y a des dégâts durant la semaine, c’est la responsabilité de l’exécutant en charge de faire le
ménage. Les étudiants responsables doivent également être mis à la tâche.
Jean-Nicolas dit qu’on peut utiliser le seau du Café Acquis.
v.

Varia

HUIS CLOS
Éliane va relancer la DI pour l’Agora pour la Soirée Carrière.
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d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Suivi – rétroaction de mi-session
Le document a été adopté par le CE, Alex l’enverra à la vice-doyenne cette semaine. Il sera
ensuite présenté au Conseil de la Faculté.
ii.

Suivi – C.A.

HUIS CLOS
iii.
Suivi – mi-session
Il n’y a pas eu de problèmes majeurs, mis à part les manuscrits qui sont entrés en retard, en
raison du fait qu’un bogue permettait l’accès aux manuscrits de certains étudiants. Cela ne
change pas grand-chose pour les révisions de note de toute façon.
iv.
Varia
La rencontre de vendredi a bien été, et certains ténors de la Faculté sont d’accord avec notre
projet de rétroaction. Si cela ne passe pas, on en reparlera.
Pour la réforme du baccalauréat : tout le monde sur le comité a l’impression que les directives
sont données d’avance par le décanat. Le comité est composé de professeurs et de chargés de
cours, en plus d’Alex.
Alex trouve que les grandes lignes de la réforme sont déjà tracées d’avance. Les membres du
comité veulent partir d’eux-mêmes, et rédiger un rapport plus court et concis. Les rencontres
commenceront en janvier, sur une base mensuelle. Alex dit qu’on pourrait faire passer un
sondage dans le lien pour recueillir des données auprès des étudiants, sur les méthodes
d’apprentissage.
Les professeurs
d’enseignement.

ne

veulent

pas

d’une

trop

grande

uniformisation

des

méthodes

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Varia
Marc-Simon est absent.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique a indiqué les événements à venir sur le tableau de l’AED.
ii.
Varia
Véronique est absente.
4

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

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
AG de l’UÉQ
Caduc.
ii.
Varia
Geneviève travaillera sur les RGx de la CADED cette semaine. Ils ont une rencontre dans deux
semaines. Pour l’instant, ils fonctionnent encore sur une base d’unanimité. Elle présentera la
charte au CE après la rencontre. Il y a une ouverture à ce que la CADED prenne davantage la
parole.
Il y a un CC cette semaine.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Soirée Carrière
HUIS CLOS
ii.

Noël

iii.

Inscriptions BLG

iv.

Varia

HUIS CLOS

HUIS CLOS

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Québec
Certains étudiants trouvent qu’il y a trop de péquistes dans l’événement. Jean-Nicolas a
présentement une trentaine d’inscrits et il a approché des gens des autres partis politques.
Il fera de la publicité ce midi pour cela. D’ici mercredi il faut pousser.
La conférence chez Cain Lamarre est confirmée. On commencera la journée avec une période
de temps libre à Québec.
Simon et Jean-Nicolas seront là pour superviser l’événement.
ii.

Varia
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Jean-Nicolas rappelle à tous d’aller au palais de justice cette semaine.
Pour le reste de l’automne, il y a la soirée Carrière et le party de Noël. Il reste aussi la rédaction
du pamphlet.
Felicia demande si on peut organiser une rencontre avec Perspectives pour l’organisation de la
soirée Carrières, pour commencer concrètement.

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Loïc.
Fermeture de la réunion à 10h45.
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