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

Objet :

Procès-verbal de la 16ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

21 septembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il n’y a aucun absent.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Geneviève.
Appuyée par Alex.
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
Pour le procès-verbal du 9 septembre : Véronique propose l’adoption, appuyé par Loïc.
Pour le procès-verbal du 14 septembre : Loïc propose l’adoption, appuyé par Marc-Simon.

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 faut que l’on soit vraiment à jour sur Trello.
ii.

Rencontre avec le CA
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Éliane propose que la discussion sur les états financiers soit à huis clos. Geneviève appuie. Il n’y
a pas de demande de vote.
Les membres du CA et le comptable arrivent à 8h59.
[huis clos]
Tout le monde remercie le comptable de sa présence. Le comptable quitte à 9h30.
Loïc propose la levée du huis clos, appuyé par Véronique.
Simon propose l’adoption des états financiers, Bénédict appuie. Pas de demande de vote, c’est
adopté à l’unanimité.
Hannah demande si on pourrait rencontrer le comptable avant la préparation du budget. Loïc et
Jean-François disent que c’est complexe étant donné l’élection des représentants académiques
et de la disponibilité du comptable. Les postes budgétaires ne sont non plus pas les mêmes que
dans les états financiers. Il ne s’agit que de confirmer.
Le CA quitte.
Loïc dit que le comptable a confirmé ses affirmations. Jean-François a pu poser ses questions.
Véronique rappelle que c’est surtout un manque sur le plan des commandites. Il aurait fallu que
l’AED fasse un réajustement en cours d’année pour les dépenses, selon Loïc. Simon demande
si on a budgété moins en commandites cette année. Loïc confirme qu’on a budgété plus serré
cette année. Felicia dit qu’il reste d’autres commandites à aller chercher, pas seulement des
avocats. Il reste Harcourts à confirmer.
On doit faire pousser les ouvertures de compte chez Desjardins, Simon demande à Felicia de
s’en charger. Véronique parlera avec la Coop pour qu’on fasse une initiative commune.
iii.
Match de soccer
Simon a fait la demande pour le parc Kent auprès de la Ville de Montréal. Dans le pire des cas
on ira jouer dans le parc Jean-Brillant. Simon les contactera à nouveau aujourd’hui. On doit en
faire la promotion auprès des RepSos, Marc-Simon leur parlera à cet effet.
iv.

Rappel PDAs

Caduc.
v.
Varia
Un article est sorti dans le Pigeon, Simon est très satisfait, le seul hic soulevé par l’article est sur
le plan du coût des activités.
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Alex veut faire un suivi pour le comité de discipline. L’assemblée universitaire a battu le point. Les
trois professeurs de la Faculté étaient d’accord. Camille Chabot dit qu’il y aura une suite au
dossier.

b. TRÉSORIER
i.
États financiers (9h00)
Caduc.
ii.
Modification budgétaire – CAF
Jordan a contacté Loïc au sujet d’une dépense qu’ils avaient décidé de couper au budget du CAF.
Il s’est souvenu que c’était pour l’achat de textes pour la pièce de théâtre. [huis clos]
iii.
Reconduite des frais facultaires
Loïc a rencontré Manon Boyer. Elle lui a fait parvenir l’entente sur les frais facultaires pour les
activités de formation professionnelle. [huis clos]
iv.
Varia
Simon dit encore une fois bravo à Loïc pour son budget.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
AG
Caduc.
ii.
RGx
Éliane et Alex ont pensé à une refonte plus large que la mise à jour qu’elle a commencée. On en
reparle.
iii.
Exécutif public
C’est la semaine prochaine.
iv.
Règlements électoraux
Éliane souhaite faire une consultation publique pour la refonte des règlements électoraux, soit en
ligne ou en personne. Le comité exécutif est d’accord.
v.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Suivi – Dossier Chine
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Tous les étudiants ont passé leurs cours, en raison de discussions entre Alex, Simon et le
décanat. Alex s’est engagé à écrire à tous les étudiants qui ont fait des écoles d’été pour donner
les commentaires au décanat. Il s’agit d’un partenariat pour l’amélioration des programmes.
ii.
Suivi – évaluation de mi-session
Cela fait suite à une demande de l’AG. Alex, en lien avec le Conseil des Affaires académiques, a
demandé aux autres associations leurs formulaires d’évaluation de mi-session. Cela serait fait
sur une base volontaire, et l’AED pourrait filtrer les commentaires. Alex rencontrera Mme Houle
cette semaine.
iii.
Suivi- DEA
Alex leur laisse jusqu’à la mi-octobre avant de les relancer.
iv.
Discussion à propos du mémoire
Alex dit qu’on pourrait reporter ce point-là à l’hiver compte tenu des discussions qu’on a eues
avec le décanat. C’est moins pressant que ce l’était.
v.
Retour CAA – FAÉCUM
Alex a parlé de nos rapports de transition aux autres Acads. La FAÉCUM est là pour nous aider
et cela va bien somme toute. Leurs problématiques sont pertinentes pour nous dans les années
à venir.
vi.
Sous-comité à propos des bourses
Il faut repenser la publicité des bourses, avec Véronique et Simon.
vii.
Bourses AED
Toujours à faire, Alex doit en parler au comité des bourses.
viii.
Varia
Alex rappelle d’utiliser le Conseil de famille pour diffuser l’information pertinente aux comités.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Party de Noël
Caduc.
ii.
Partys de mi-session
SimONU a été le seul à obtenir un party jusqu’à maintenant, car il remplissait bien les critères
d’attribution, soit un besoin de visibilité, de financement et une organisation bien ficelée. Le projet
correspondait aux demandes que l’on avait soumises aux comités et semblait être le plus
approprié vu les circonstances.
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iii.
Gala de fin d’année (date à confirmer)
Éliane communiquera avec le CAF pour leur donner le calendrier des élections. On en discutera
en groupe.
iv.
CEFDUM : formulaire de soumission
La CEFDUM règlera eux-mêmes la gestion du vin et du fort lors des 4@7. On aura une preuve
de leur formation Action Service.
v.

RedBull

Caduc.
vi.
Varia
Le CAF dit que l’événement au Mado sera tenu le 28 janvier.
Pour l’événement de demain il faut que l’on mette tout en place avant le début de l’événement.
Éliane et Felicia seront là.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique rappelle les événements de cette semaine.
ii.
Logo
Véronique propose la mise en dépôt, on ira consulter les options disponibles sur le Dropbox. Loïc
appuie. Pas de demande de vote.
iii.
Site Web
Véronique rappelle à tout le monde de passer sur le site Web pour vérifier les onglets et
l’information afin de faire la mise à jour.
iv.
Activités de l’ADDUM
Ils nous ont demandé d’aller au Grand dîner, Véronique fera le suivi auprès d’eux. On publicisera
leurs activités.
v.
Babillard de l’AED
Véronique voudrait qu’on initialise les affiches que l’on accepte pour mieux faire le tri.
vi.

Prochaine édition du Pigeon dissident

Caduc.
vii.
Billets de concert
Pour le concert de Vivaldi, on a des billets à faire tirer par le bulletin de l’externe.
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viii.
Calendrier des activités
Véronique voudrait une confirmation des conférences des comités. Il faut absolument que l’on
fasse un message aux comités que s’ils ne publicisent pas l’AED de leurs activités, cela peut
entrer en conflit avec notre calendrier.
ix.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Retour CASP – CC
En CASP, ils ont parlé du comité de discipline. Ils auront des nouvelles lors du prochain CC. Lors
du dernier CC, ils ont voté les plans d’action de la FAÉCUM. Geneviève dit à Simon que la
FAÉCUM a un gros plan d’action sur la santé mentale. Ils en ont également une sur l’évaluation
des professeurs en ligne. Geneviève dit que ce sont leurs orientations qui nous rejoignent le plus.
Le prochain CC est extraordinaire, et lors des prochains ils parleront notamment de la formation
de la nouvelle association nationale.
ii.
Varia
Geneviève rencontre les gens de la CADED dimanche prochain. Elle leur a parlé de son projet
de modifications aux règlements généraux. Elle rencontrera Éliane cette semaine pour en
discuter. Elle veut que la CADED puisse prendre des « positions » en dehors des instances. Elle
croit également qu’un site Internet de la CADED serait pertinent.
Le kiosque VoteNote sera tenu demain. Il faut leur fournir une table. Éliane rappelle qu’il y a une
rencontre du CA demain midi.
Véronique demande à Geneviève d’ajouter les activités de la FAÉCUM qui sont pertinentes pour
nous à notre calendrier.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Suivi avec les institutions financières
Felicia n’a pas de réponse définitive encore.

ii.

Autres suivis (AADM + Droit pénal, Harcourts, Surmesur, Karibu, GCRJ)
La question de l’AADM est réglée, c’est renvoyé au comité Droit pénal.
Felicia continue le suivi avec Harcourts. Elle ira les rencontrer sur place.
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Surmesur : ils vont faire une soumission pour les cartes-cadeau pour le party de Noël et Felicia
leur a parlé du photobooth.
Karibu : on leur demande une soumission pour les bean bags et pour les lampes.
Guide pour comprendre le recrutement juridique : c’est terminé, on a vendu tous les postes. Loïc
est très satisfait.

iii.
Projets commandites
Felicia a fait une proposition pour Cerka. Ils veulent tenir un kiosque et de la publicité. On leur
demanderait 500$ pour un midi.
Elle attend également une réponse de RedBull. Marc-Simon a mis Felicia en contact avec eux.
On essaie quelque chose, ils veulent qu’on achète leurs produits. Marc-Simon dit qu’on pourrait
leur vendre le Carnaval et le party de Noël. Alex et Simon croient que c’est une bonne voie à
suivre. Marc-Simon dit qu’on doit penser également aux commandites en matériel.
iv.
Party de Noël
Il faut qu’on vende le photobooth et le traiteur. Il faut faire ressortir le guide de commandites du
party de Noël. Jean-Nicolas dit qu’on devrait aller vers les compagnies de télécommunications.
v.
Soirée Carrières
Toujours en cours. Le plan a été présenté, Felicia veut nos commentaires sur ce qu’elle nous a
présenté. Loïc pense que le plan est raisonnable.
vi.

Cabane à sucre

Caduc.
vii.
Retour lunch Gowlings
Gowlings ont des projets, notamment pour les enjeux en santé mentale. Ils voulaient entendre
nos besoins à nous comme étudiants, mis à part les commandites. On attend peut-être un retour
de leur part.
viii.
Billets de golf
Felicia mettra la liste des gagnants dans son pigeonnier.
ix.

Association des avocats de la défense

Caduc.
x.
Comment discuter avec les avocats
Jean-Nicolas et Felicia feront un article dans le Pigeon. La date de tombée est le 7 octobre.
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xi.

Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Visite dans un cabinet
La liste est faite, Jean-Nicolas fera les appels. La visite aura lieu à l’hiver, pour que les étudiants
qui ne font pas la course soient au courant.
ii.
Varia
Jean-Nicolas a fait des soumissions d’autobus pour Québec. Il croit qu’on devrait aller vers un
autocar plutôt qu’un autobus scolaire. On partira vers 19h de Québec. Il s’agit d’une différence
de 300$ pour les deux types de véhicules. Loïc dit qu’on devrait aller vers le moins cher.
Véronique demande si la capacité est la même, et Jean-Nicolas dit qu’il a réservé pour environ
50 personnes à l’Assemblée nationale. On irait visiter le ministère de la Justice et on dînerait à
l’Assemblée nationale. Le prix du dîner sera inclus dans le coût du billet, qui sera donc de 30$.
On visitera l’Assemblée nationale en après-midi et on doit partir à 18h. Jean-Nicolas dit qu’on
pourrait visiter un cabinet. Véronique dit qu’on pourrait laisser du temps pour souper. Éliane
suggère le Vieux-Québec. Jean-Nicolas aura besoin de Felicia pour le financement et les contacts
auprès des commanditaires.
[huis clos]
Jean-Nicolas annonce que le mentorat pour la course aux stages est lancé. Il voudrait également
faire la conférence pour l’information sur la course aux stages le 26 octobre à 11h30. Jean-Nicolas
recrute des intervenants.
[huis clos]

6. VARIA FINAL
Équipe.
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Felicia.
Fermeture de la réunion à 11h32.
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