Objet : Procès-verbal de la 23e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
9 janvier 2017
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Chloé.
Ouverture de la réunion à 8h06.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Chloé.
Appuyée par Loïc.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2017
Proposée par Bénédict.
Appuyé par Chloé.
Pas de demande de vote.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon rappelle de toujours remplir le Trello, c’est important pour
suivre ce que chacun réalise dans le cadre de l’AED. Il fait ensuite le tour
des « to do » de chaque exécutant.
Loïc :
La création des bourses est en cours.
Simon :
La capsule de Bénédict sera filmée incessamment.
Chloé :
L’achat de caisses de vins et verres à bière se fera cette semaine.
Philippe B. :
Jérôme et Étienne seront présents à la CADED pour le face-à-face
débats. Ce sont les deux personnes qui sont dans le haut du classement
des compétitions du Comité Débats.
Philippe D. :
La conférence Pierre Craig s’en vient et il en est à régler les derniers
détails.
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2. Mention de félicitation pour la soirée de Noël.
Marc-Simon remercie les exécutants pour leur beau travail.
Motion de félicitation à Chloé.
Bénédict appuie.
Pas de demande de vote. La motion est adoptée à l’unanimité.
3. Adoption d’une position sur le dossier des imprimantes du FIEFDUM.
[Huis clos]
4. Varia
1. Dépenses à HACC
Mike demande à Marc-Simon de lui fournir ses dépenses en plus
de celles de Philippe D. et Camille Côté.
2. Ophély Akram - Projet SEUR
Nous y reviendrons à une prochaine rencontre.
b.

TRÉSORIER
1. Mise à jour budgétaire
[Huis clos]

2. Attribution du Fonds des projets spéciaux
1er projet : Causerie Littéraire
[Huis clos]
2e projet : Accès à l’art.
[Huis clos]
3e projet : revue juridique Egaliser/Level.
[Huis clos]
4e projet : Soirée Le Droit mène à tout (comité Perspectives)
[Huis clos]
5e : Concours de rédaction de la Revue juridique.
[Huis clos]

3. Varia
Suivi des paiements HACC
Caduque.
c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Assemblée générale
Philippe D. explique le déroulement de l’AG de mi-année. Il donne des
tâches à chaque exécutant, car le temps sera serré entre la fin du CE et le
début de l’AG.
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2. Élections du CE et du CA
1. Directeurs / directrices des élections
Philippe D. explique qu’il fera l’appel de candidature dans le
Lien du 22 janvier. Il mentionne qu’il souhaite que les directeurs
ou directrices occupent une grande place dans l’organisation des
élections. Puisque deux membres du CE actuel semblent vouloir
se présenter pour l’an prochain, Philippe D. souhaite que les
exécutants soient le moins impliqués possible, par soucis de
neutralité. Il mentionne qu’il agira à titre de conseiller et qu’il
s’occupera de la logistique, mais que son implication s’arrêtera
là.
2. Échéancier
Philippe D. va présenter un échéancier complet dans les
prochaines semaines et une demande de budget aux exécutants.
Il leur demande de réfléchir à la formule des débats selon leur
expérience dans les années antérieures. Il leur demande
également de réfléchir à la manière d’annoncer les résultats (estce que nous souhaitons continuer avec la formule du Gala ?)
3. Varia
d.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Santé psychologique
Philippe B a fait un récapitulatif des données du rapport en ce qui
concerne la Faculté de droit. Il va rencontrer Annie-Claude de la
FAÉCUM pour parler des résultats. Il fera un rapport aux exécutants
avant de rencontrer le doyen.
2. CADED - paiement
Philippe B. demande aux exécutants qui y participent d’acquitter leur
frais auprès de Loïc le plus rapidement possible.
3. Varia

e. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
***Arrivée de Marion à 10h00***
1. Demande d’aide d’Aminata Bal - 10 et 11 janvier au B-2305 de 11h15 à
11h30. Au moins deux étudiants par midi.
Mike mentionne qu’il s’occupe de trouver les personnes.
2. Cercle (journée du 13 janvier)
1. Local
La problématique est toujours présente, on recherche quelqu’un
qui peut nous donner accès à un local aux HEC. Si cela ne
fonctionne pas, nous louerons une salle du pavillon Jean-Brillant.
2. Déroulement en bref
Marion dépose l’horaire de la journée. Parmi les points saillants,
il y a le début des présentations à 13h et du cocktail à 16h30.
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96 personnes sont attendues, dont les membres CE et du CA. Les
représentants sociaux ont aussi été invités. Tous les participants
pour le concours Blakes, les exécutifs des comités, les
professeurs qui se sont impliqués dans l’organisation des
activités et l’élaboration des cas, Jean-Nicolas, Aminata et le
doyen sont aussi attendus. Pour des considérations budgétaires,
nous n’inviterons pas l’ensemble des membres de l’AED.
Il y aura un système de coupons. Nous offrirons des verres de
bienvenue à un prix fixe. Pour le moment, il y a seulement 80
coupons à un prix fixe pour les 96 invités.
3. Cadeaux de remerciements
Loïc donne le montant à Mike.
4. Coupons additionnels
Mike propose une augmentation du budget de 500$ pour acheter
95 consommations additionnelles. Cela afin que les coupons
puissent être achetés en bloc de 20 sur place, pour les juges et le
décanat.
Laurianne souligne qu’elle est mal à l’aise à ce qu’on donne un
aussi gros montant additionnel en consommations d’alcool sans
savoir à qui elles seront allouées.
Bénédict demande des précisions quant au budget, car il manque
16 consommations pour que tous en aient une en partant. Le
montant qui n’est pas encore utilisé dans le budget pourrait être
alloué à combler le déficit selon Mike, mais il souhaite tout de
même augmenter le nombre de consommations offertes.
Philippe D. demande le vote.
1 pour
6 contre
2 abstentions
La proposition de Mike est donc rejetée.
Laurianne propose que chaque participant au 4@7 ait une
consommation incluse. De même, que l’AED paie une
consommation additionnelle par juge ou professionnel si
nécessaire. Cela implique une augmentation de 83.52$ du
budget, suite au calcul fait par Bénédict.
Chloé appuie la proposition de Laurianne.
Philippe B. demande le vote.
6 pour
2 contre
1 abstention
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Laurianne souligne que le principe de sa demande n’est pas une
question de montant d’argent, mais bien d’être capable d’offrir
une deuxième consommation aux professionnels présents.
5. Présentation par Marion Lortie
Marion présente l’horaire un peu plus en détails.
Les organisateurs arriveront à la salle à 15h.
Les invités sont attendus pour 16h30.
Le service des bouchées commence vers 17h00.
Les discours commencent vers 17h15-17h30.
Il y aura un bref mot d’ouverture donné par Mike ou Marion, une
allocution du doyen, des remerciements de Camille Côté pour le
HACC, la remise du prix pour le concours Blakes, la remise des
prix pour le concours du Comité Droit constitutionnel par
Sébastian Fernandez et l’honorable Michel Bastarache.
Le photographe sera présent de 14h00 à 18h00.
3. Cercle
1. Bourse RSS - caduque
4. Varia
f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Dépôt du rapport comité consultatif sur la réforme de l’AED
Bénédict informe que le rapport sera déposé dans les prochains temps.
2. Consultation sur les écoles d’été
Ce sera diffusé dans le Lien et les étudiants auront jusqu’à la semaine
prochaine pour répondre.
3. Suivi de certains enjeux académiques
1. Examens antérieurs et solutionnaires
[Huis clos]
2. Examens identiques
Bénédict suit le dossier de près.
3. Place dans les cours
Bénédict a eu la confirmation qu’il n’était pas possible pour les
étudiants de 3e année de s’inscrire avant ceux de 2e année. Il
semblerait que Synchro n’offre pas cette fonction, bien qu’elle
ait été mise en place dans d’autres universités utilisant Synchro.
La Fac travaille présentement sur un système de listes d’attente.
4. Varia
1. Deux rencontres prévues cette semaine
Bé rencontre les mentors et les représentants académiques dans
les prochains jours.

g.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Carnaval
Chloé présente l’horaire de la semaine.
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2. Horaire vente de bracelets Carnaval
Chloé informe que l’horaire de la vente est sur le groupe Facebook des
exécutants.
Chloé et Simon vont créer un groupe privé pour assurer une bonne
logistique des activités de l’AED pendant le Carnaval. Simon mettra tout
le monde comme modérateur.
Nous ferons tirer un bracelet gratuit parmi toutes les personnes qui
identifieront l’erreur sur l’affiche de permanence avant qu’elle ne soit
remplacée.
3. 4@7
Chloé va créer un Doodle pour les disponibilités pour le 4@7 de cette
semaine.
Marc-Simon sera la personne ressource pour les 4@7 pour la session
d’hiver.
4. Varia
1. Cadeaux party de Noël
Les cadeaux sont dans la bibliothèque (sac brun) avec la liste des
gagnants.
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Le Calendrier de la semaine
Simon fait rapidement le tour des activités de la semaine.
2. Promo Carnaval
Caduque
3. Avancement Site web
Ce point est remis à la prochaine rencontre.
4. Varia

i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Suivi Industriel Alliance (IA)
[Huis clos]
2. Varia
1. Suivi Newad
[Huis clos]

6.

VARIA FINAL

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyée par Simon.
Fermeture de la réunion à 11h06.
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