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

Objet :

Procès-verbal de la 18ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

26 octobre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Felicia est absente.

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

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications, adopté à l’unanimité. Éliane rappelle à tous d’ajouter leurs
points à l’avance à l’ordre du jour.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Véronique propose l’adoption du procès-verbal, Éliane appuie. Les exécutants proposent leurs
modifications.

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. Simon rappelle à tous de faire le ménage sur Trello.
ii.

Association nationale
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Camille Chabot-Martin viendra faire un tour tantôt. On sera donc tous à jour sur la question de
l’UEQ (Union Étudiante Québécoise). Simon propose qu’on suspende la discussion quand elle
arrivera.
ARRIVÉE DE CAMILLE CHABOT-MARTIN DE LA FAÉCUM
Simon propose un droit de parole. Véronique appuie.
On a reçu les documents qu’elle nous a envoyés.
Ils en sont rendus au moment où l’UEQ est créée, les Règlements généraux ont été adoptés et
les structures sont prêtes. Reste à savoir si on veut s’affilier. Le congrès spécial de la FAÉCUM
aura lieu le 25 novembre.
On pourrait faire une assemblée générale double avec le Pigeon dissident le 11 novembre.
Camille se demande si cela passera dans notre association. On croit que oui.
Il faudra vendre le fait que la cotisation pour l’UEQ sera de 4,50$ par session par étudiant. Cela
est dans les normes de cotisations. L’argent sera distribué en 5 volets, dont 2 pour les services
aux associations membres et le fonds de ressources pour les actions sociales. On pourrait faire
des projets spécifiques aux associations de droit, notamment. Cela sera entre autres utile pour
les projets de mobilisation pour les stages non rémunérés.
Geneviève dit que d’aller en assemblée générale permettrait la présence du bureau exécutif pour
expliquer le tout. Cela serait le 11 novembre sur l’heure du midi. On pourra remettre un document
à nos membres pour les informer. Le document devrait être prêt aujourd’hui.
Après le processus d’affiliation, d’autres associations le feront à l’hiver. Certaines associations
sont encore membres des deux projets. On pourrait donc « vendre » l’UEQ aux autres
associations de droit. Camille rappelle que l’UEQ fonctionne sur la base de double majorité.
Camille dit que la FAÉCUM cherche également des présidents d’assemblée pour les autres
associations.
Pour les méthodes d’information : la FAÉCUM enverra un lien à tous les étudiants membres. On
pourra le redistribuer de notre côté également. Il y aura également une campagne d’affichage et
de distribution de tracts. Ils pourront nous en laisser aussi. Ils ont également besoin de bénévoles
pour le tractage.
DÉPART DE CAMILLE CHABOT-MARTIN
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iii.
Retour sur la mi-session
On vient de finir le premier droit de notre mandat. Simon veut qu’on fasse un retour tous
ensemble.
Véronique veut d’abord nous féliciter en groupe pour notre travail. Elle a ralenti la cadence un
peu, et tout le monde est d’accord avec elle que c’est une bonne chose si on ne veut pas se
brûler. On doit se rappeler qu’on est là pour les étudiants. Tout va bien.
Véronique veut que l’on fasse un retour sur les commandites et la gestion interne. Elle dit qu’on
doit se remettre à jour sur plusieurs points.
Simon dit qu’on est sur une bonne lancée, et que maintenant on doit aller de l’avant avec nos
projets.
iv.
Projets
Simon félicite tout le monde et veut que chacun dise où il ou elle s’en va.
Véro : ses projets sont le logo, le site Web et travailler avec la télévision du Café Acquis. Pour
l’hiver il y a d’autres projets.
Marc-Simon : c’est principalement le Carnaval et le party de Noël : il faut trouver comment on
attribue les commandites. Pour les petites activités, Marc-Simon dit qu’on pourrait faire des plus
petits trucs comme un Disco Bowling, et le paintball aura lieu.
Jean-Nicolas : ses projets sont Québec, la soirée Carrière, le mentorat de la course aux stages
et la rédaction du pamphlet sur les carrières alternatives avec Perspectives.
Éliane : ses projets sont les règlements généraux et les règlements électoraux.
Geneviève : il faut parler de la question de l’association nationale, on devra sûrement aller en
Assemblée générale. Ensuite, il y a du nouveau avec la CADED : ils ont une idée de party de fin
d’année.
Alex : les grandes lignes concernent la rétroaction de mi-session, le suivi pour les intras, et les
entrevues pour DRT-1901. On se penchera ensuite sur les mémoires à l’hiver.
Loïc : Il procèdera à la révision de nos postes budgétaires. On devra réallouer certains fonds,
pour aider des comités qui seraient éventuellement en difficultés. Il rédigera un manuel
d’utilisateur pour le logiciel comptable. Il doit parler à Bruno. Il faut également développer un plan
pour placer l’encaisse. Il y a également la question de la transformation des frais du CDP en FIO.
[huis clos]
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L’autre point est la campagne de santé mentale. Il tentera de colliger les informations à cet effet.
Une formation en ligne est disponible. Geneviève, Véronique et Éliane disent à Simon qu’il
pourrait en parler à Frédérique Lessard.
v.
Livre de minutes
Simon dit qu’on a un grave problème d’archives et qu’un livre de minutes serait fort important. On
pourrait notamment rapatrier tous les documents qui nous lient. Il s’agit d’une petite dépense mais
ce serait fort utile. Éliane et Simon colligeront les documents et présenteront le tout à l’exécutif
après coup.
vi.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Varia
Pour le 4 @ 7 de demain, on testera le modèle à deux caisses avec la CEFDUM. Ils utiliseront
notre caisse pour le vin et la leur pour la vente de fort. Les ventes sur les bouteilles commandées
seront faites avec notre caisse. Si cela ne fonctionne pas, on retournera au fonctionnement avec
les coupons.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
RGx
Alex propose que deux étudiants et deux administrateurs soient sur le comité permanent de
révision des règlements généraux, Véronique appuie.
Pour le CA : on doit éviter de porter à confusion légalement. Éliane peut faire une liste de noms
potentiels pour l’organisme.
Éliane veut rédiger des « commentaires des ministres » pour les règlements généraux. Les autres
exécutants lui recommandent de les faire après approbation en Assemblée générale. Idéalement,
l’adoption se ferait en novembre.
ii.
Règlements électoraux
Le sondage sert à tâter le pouls des étudiants sur les questions proposées. Véronique propose,
à la question 1, d’enlever « il est rare que ».
Les exécutants sont d’accord avec le sondage et avec l’échéancier.
iii.

Varia
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d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Série d’entrevues – DRT 1901
Alex dit que les étudiants de première année ne se sentent pas concernés par le cours. Il faut
donc leur montrer que c’est important. Alex fera une série d’entrevues avec des acteurs dans le
milieu. Il rencontrera notamment l’associé-directeur de Davies. Il rencontrera également le juge
Dalphond et quelqu’un dans un milieu plus atypique.
ii.
Argumentaire, rétroaction de mi-session
On présentera un projet d’argumentaire pour mercredi. On passera cela au vote sur le groupe
Facebook. Cela sera présenté à l’assemblée facultaire.
Alex se demande si on devrait avoir une place sur cette assemblée. On devrait en parler au
décanat.
iii.
Problématique : affichage de notes
On sait que le TGDE et la Faculté sont en train de travailler sur le bogue, et on les relancera si
tout cela n’est pas réglé d’ici la semaine prochaine.
iv.
Problématique : examens intratrimestriels
Alex veut savoir si on pourrait parler du « recyclage » d’examens antérieurs. Il ne s’agit selon lui
donc plus de compréhension pour les étudiants, mais bien de remâché. Simon dit qu’il faut vérifier
si on peut apporter les examens antérieurs en salle d’examen.
La surveillance dans les salles d’examens est également déficiente.
v.
Varia
Alex rencontre les RepAcs cette semaine pour faire un retour sur la mi-session. Les rencontres
du comité de réforme commencent également la semaine prochaine.
e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Remplacement pour les 4 @ 7 du 10 et 17 novembre et du 27 octobre
Marc-Simon est en stage les mardis après-midi. Il termine vers 17h. Éliane, Geneviève et
Véronique sont là pour aider à l’organisation.
ii.

Party de Noël : choix de salle

[huis clos]
iii.
Party de mi-session : vente de billets
Marc-Simon veut savoir si l’argent des RepSos a été reçu. Loïc a besoin de savoir combien de
billets ont été vendus à la porte. Il a écrit à Adrian et il est en attente d’une réponse.
iv.

Varia
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[huis clos]
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique dresse la liste des événements de la semaine.
ii.
Site Web
Quelques modifications ponctuelles ont été faites.
iii.
Movember
Marc-Simon veut que l’on fasse de la publicité à cet effet. Marc-Simon veut que l’on implique des
étudiants non-exécutants dans le projet. On pourrait faire une équipe « AED » incluant tout le
monde. Alex et Jean-Nicolas embarquent dans le projet. Geneviève propose de faire un visuel.
On mettra tout cela dans le lien et on publicisera. Simon embarque aussi.
iv.
Desjardins
Il faut publiciser l’ouverture de comptes. La promotion de la Coop se termine le 31 octobre.
Il faut également publiciser leurs autres événements. Simon contactera Chantal Sylvestre.
v.
Futures publications
Véronique nous rappelle qu’elle n’écrit pas nos textes. Si on doit publiciser des événements, on
doit rédiger les textes à publier nous-mêmes. Elle se charge de les publier.
vi.
Calendrier des activités
Il y a un problème pour les dates des activités professionnelles. On doit être plus au fait des
activités des comités pour la promotion.
vii.
Locaux pour les activités
Véronique et Éliane rappellent qu’on a de gros problèmes avec la DI cette année pour la
réservation de locaux. Elles tenteront de mieux communiquer les informations.

viii.
Collation des grades
C’est lundi le 16 novembre prochain. Simon doit y aller comme représentant de l’AED. L’an passé
l’AED avait été engagée pour la soirée.
ix.
Messages de la Faculté
Véronique veut savoir si les messages de la Faculté, les Infodroits, doivent être publicisés par
nous. Ce serait lourd si on se mettait à les transférer. On pourrait rajouter les dates d’inscription
sur le calendrier dans le corridor.
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x.
Retour sur le camp de formation de la FAÉCUM
Pour la plupart des formations, c’était très intéressant. On est vraiment bien organisés comme
association. On a fait plein de liens avec les autres associations. Tout se passe donc bien du côté
de la FAÉCUM.
xi.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Retour sur le CASP
Geneviève dit qu’un des points soulevés au CASP était une modification à une loi fédérale sur
les services-conseils en immigration pour les étudiants étrangers.
En CASP, on a soulevé l’idée d’un nouveau milieu de stage en milieu communautaire au bureau
des étudiants internationaux. Il faut savoir si le « stagiaire » en droit est un stagiaire du Barreau
ou non. Il n’y a rien dans la loi à cet effet.
On devrait rencontrer Danielle Pinard et le décanat pour démarrer cela. Il faudrait que quelqu’un
soit capable de servir de maître de stage au BEI.
On parlera de l’association nationale quand Camille Chabot-Martin arrivera. Éliane suggère qu’on
tienne l’AG sur l’UEQ après l’AG du Pigeon le 11 novembre. Tout le monde est d’accord.
ii.
Retour sur I Musici de Montréal
Véronique demande si on pourrait rejoindre les étudiants présents au concert. On ne veut pas
diffuser les courriels des étudiants. Véronique répondra à la dame responsable et lui transférera
les réponses des étudiants.

iii.

Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Soirée Carrière
Éliane demande si on doit transférer l’événement au hall d’honneur de Roger-Gaudry. Puisque
l’invitation est lancée, on tiendra cela à l’agora de Jean-Coutu, sans trio jazz.
ii.
i.

Varia

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
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i.
CDP
Il a rencontré Aminata la semaine dernière. On doit se focuser sur 3 activités bientôt. On pourrait
impliquer certains comités pour ces activités. La juge Otis vient également donner une
conférence, il faudrait publiciser cela. Les trois activités sont le jeudi 5 novembre, le 18 novembre
et le 24 novembre. Les inscriptions sont déjà faites mais elles ne sont pas encore pleines.
ii.
Québec
On attend la confirmation de Cain Lamarre. On parle de deux conférences durant l’après-midi.
Léo Bureau-Blouin est en train de monter une liste de députés que l’on pourra rencontrer.
iii.
Palais de justice (Véro)
Les visites sont dans les premières semaines de novembre. Il faut faire un horaire cette semaine,
pour que les exécutants accompagnent les sections. Jean-Nicolas fera un horaire. Il faudrait deux
exécutants par visite.
Pour Québec, il faut vendre les billets et faire la pub dès que possible. On doit envoyer la liste de
personnes pour la sécurité à l’Assemblée nationale 7 jours à l’avance. On prendra les inscriptions
du 2 au 6 novembre.
iv.
Conférences
La conférence Démystifier la course aux stages aura lieu ce midi. Jean-Nicolas fait l’animation et
présente les ressources. Il y a quatre conférenciers de quatre milieux différents. Il rappelle que
tous sont les bienvenus.
v.

Varia

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyée par Marc-Simon.
Fermeture de la réunion à 11h22.
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