Objet :
Procès-verbal de la 26e réunion du Comité exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Comité exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
23 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 Loïc.
Ouverture de la réunion à 8h31.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Simon.
Appuyé par Chloé.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 JANVIER 2017
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Chloé.
Pas de demande de vote.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 JANVIER 2017
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Philippe B.
Pas de demande de vote.

6.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour des « to do » des exécutants.
Vie étudiante
Chloé va faire graver les coupes pour les initiations dans les prochaines
semaines.
Chloé va également faire une commande de bières pour les différents
événements à venir.
2. Soirée Perspectives (2017-01-24)
Participation et préparation
Laurianne explique l’horaire de la soirée. Elle aura besoin de certains
exécutants à partir de 15h.
Mike, Laurianne et Bénédict seront en charge de la préparation. Les autres
exécutants arriveront dès 16h.
Laurianne rencontre Industrielle Alliance à 15h pour expliquer le
déroulement de la soirée.

Laurianne explique que le comité a beaucoup de bénévoles et qu’ils sont
assignés à des tâches. Nous serons surtout nécessaires derrière le bar.
3. Participation aux évènements de l’AED
Marc-Simon rappelle qu’il s’attend à ce que tous les exécutants soient
présents dans les activités. Il demande aux exécutants de le prévenir en
avance en cas d’absence.
Chloé dit aussi que c’est important que chacun fasse sa part. Bien qu’elle
n’ait pas subi les répercussions pendant le Carnaval, elle dit que la
présence de tous est importante.
Chloé profite du sujet pour demander les disponibilités de chacun pour
toutes les activités de la semaine. Elle créera des horaires de bar.
4. Horaire de ménage
Marc-Simon va afficher l’horaire cette semaine.
5. Varia
1. Suivi sondage/rapport Initiations
Laurianne demande où Marc-Simon en est.
Marc-Simon dit que ce n’est pas encore terminé, mais qu’il y
travaille présentement.
Chloé souligne que, maintenant que le Carnaval est terminé, elle
est disponible pour aider Marc-Simon.
b.

TRÉSORIER
1. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Varia

d.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Retour carnaval
Chloé remercie les exécutants pour leur aide au courant de la semaine. Elle
remercie particulièrement les exécutants qui ont réglé l’histoire du
transport.
Chloé dit que, dans son rapport de transition, elle suggéra de réduire le
nombre de personnes au sein du comité organisateur.
Philippe B. dit qu’il a préféré la relation AED-Organisateurs cette année
qu’à celle de l’an passé.
Philippe B. a aussi apprécié les activités sportives avant les activités plus
festives.
2. Partys mi-session et fin de session
Chloé dit qu’elle a reçu 3 demandes pour le party de mi-session.
La RED et Diversité veulent se mettre ensemble. Chloé dit que, compte
tenu que ces comités n’ont pas de besoin financier, elle a suggéré aux
comités d’organiser le party avec la CEFDUM. Les 3 groupes vont
l’organiser ensemble, mais les profits iront à la CEFDUM.

Pour le party de fin de session, Chloé a reçu une seule soumission de la
part du Comité Droit constitutionnel.
3. Carnaval FAECUM
Chloé a reçu l’horaire. Il y a quelques activités pour lesquelles elle voudrait
que la Faculté ait une équipe ou des représentants. Il y a notamment le
tournoi de Spikeball et la soirée Karaoke. Elle communiquera avec les
comités de la Fac qui pourraient l’aider pour l’organisation.
4. Varia
1. 4@7 lundi 23 janvier - préparation et horaire de bar
Caduque
2. Vin pour le 4 @ 7 du 30 (Smart and Biggar) + la RED
Laurianne demande à Chloé d’acheter du vin pour l’événement.
Laurianne communiquera avec le cabinet pour avoir un budget.
Chloé demandera également à la RED d’être présente pour assurer
l’ambiance musicale.
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Le Calendrier de la Semaine
Simon fait le tour des activités de la semaine.
2. Varia

Site Internet
Bénédict demande jusqu’à quand il a pour envoyer les textes à
paraître sur le nouveau site.
Simon et Loïc répondent qu’ils aimeraient recevoir les textes d’ici
la fin de la semaine.
*** Rencontre avec l’Association des étudiants noirs en droit de l’UdeM***
Mike Siméon sort du local puisqu’il est impliqué dans cette association.
Bénédict propose un droit de parole Mike Dossou.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
Mike Dossou nous présente le projet de l’Association afin de la rendre de nouveau active
à la Faculté.
L’Association veut organiser un événement dans le cadre du Mois sur l’histoire des noirs.
Elle sait que c’est dernière minute, mais soutient que l’organisation est toujours faisable.
Elle a déjà des partenaires financiers pour ses différentes activités. L’Association a aussi
déjà communiqué avec l’administration de la Faculté.
L’Association veut maintenant que l’AED soit aussi un partenaire pour les différentes
activités.
Mike Dossou dit que, pour le moment, il veut travailler avec l’argent déjà amassé et aucun
montant n’est demandé à l’AED.

Il dit que c’est une bonne opportunité pour l’AED de prendre part à cette initiative et de
promouvoir la diversité à la Faculté.
Pour le moment, les activités consistent à un affichage dans le couloir de du Café Acquis
et possiblement un événement style conférence/4@7. Pour ce dernier, rien n’est encore
déterminé.
Philippe D. dit que pour l’organisation des activités, Mike Doussou doit penser aux
différents coûts dont notamment la location de matériel, la nourriture (qui coûte toujours
plus cher que l’on pense), le permis de réunion (dans le cas où l’Association souhaiterait
servir des consommations) et les consommations.
Philippe D. dit également qu’il doit prendre en considération les différents délais des
instances universitaires et gouvernementales.
À ce sujet, Marc-Simon et Chloé font remarquer qu’il est trop tard pour obtenir un permis
de réunion pour le 8 février.
Philippe D. suggère à Mike Dossou de préparer un plan financier et un échéancier pour que
les exécutants soient en mesure de prévoir les activités et d’envisager les coûts qui
pourraient se présenter.
Philippe D. informe Mike Dossou que l’Association pourrait également faire une demande
PIÉ auprès de la FAÉCUM pour aller chercher une autre source de financement.
Philippe B. fait parvenir l’information nécessaire à Mike Doussou.
Mike Doussou reviendra la semaine prochaine avec de plus amples informations.
*** Fin de la rencontre avec l’Association des étudiants noirs en droit de l’UdeM ***
Mike Siméon réintègre la réunion.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Vidéotron Gala
Laurianne a obtenu une commandite de 400 $ en plus du Générateur de
GIFs pour le Gala de fin d’année.
2. Aide café RBC / Dentons
Loïc aidera Laurianne pour installer la table pour la distribution de café
Philippe D. aidera pour le dîner Dentons mercredi.
3. Varia

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Conférence Pierre Craig
1. Montage et préparation de la salle
Philippe D. dit qu’il demandera aux coordonnateurs de l’aider à
placer la salle.
2. Élections
1. Rencontre du 6 février

Philippe D. rappelle aux exécutants qu’il y aura une rencontre
d’informations sur les implications possibles à la Faculté pour l’an
prochain. Elle sera donnée par Philippe D. et Chloé.
2. Présentation du calendrier et du budget
Philippe présente le Calendrier des différentes activités entourant
les élections.
Loïc mentionne que l’an passé la campagne était du mardi au jeudi
et reprenait le lundi de la semaine suivante. Il n’y avait pas
d’activité de campagne le vendredi.
Il mentionne également qu’il faut ajouter les coûts de manutention
pour la réservation du matériel de la DI et inclure les journées de
fin de semaine.
Marc-Simon croit qu’il faut prévoir plus de consommations
offertes lors du 4@7.
Philippe D. fera les modifications et soumettra le tout à la
prochaine rencontre
3. Mise au point
Philippe D. demande aux exécutants qui pourraient possiblement
se présenter aux élections de s’abstenir de tout geste à teneur
électorale. Il leur demande de rester discret et de ne pas faire de
campagne officieuse avant le débat des élections et surtout de la
rencontre du 6 février. Il dit que les personnes peuvent dire
qu’elles se présentent, mais il ne faut pas qu’elles parlent de leur
programme ou qu’elles se présentent devant une classe.
Philippe D. demande la collaboration de tout le monde afin de
s’assurer que la campagne se déroule bien.
3. Varia
Souper Droit pénal
Philippe D. dit que le Comité est en attente de savoir qui des exécutants
sera présent lors du souper. Puisque les places au souper sont limitées, les
exécutants préfèrent laisser leur billet à la personne qui est présentement
sur la liste d’attente du Comité.
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Rôle de l’externe
Philippe B. revient sur le document qu’il a fait parvenir aux exécutants.
2. Santé psychologique
Rencontre avec Jessica Bérard
La rencontre s’est bien passée.
Philippe B. veut attendre avant de poser des gestes, car il ne veut pas brûler
le levier de négociation sur des initiatives alors que nous ne connaissons
pas le lien de corrélation entre l’état des étudiants et les possibles causes.
Philippe B. explique qu’on ne peut pas parler de lien de causalité, car il n’y
pas assez de données.

Philippe ne veut pas non plus brûler le momentum qui devrait être à son
maximum dans les 18 prochains mois.
Le doctorant assigné à la Faculté de droit va rencontrer le CE pour savoir
sur quoi porter plus son attention.
Philippe D. demande si nous impliquons le décanat.
Philippe B. dit que nous pourrons inviter le doyen à la rencontre.
Rencontre annulée avec le doyen
Philippe B. trouvera un autre moment pour rencontrer le doyen.
Philippe B. veut parler aussi de l’entrevue de France Houle.
3. CADED
Il y 2 places à combler.
Philippe va faire un post sur les différents groupes Facebook.
Bus partagé avec McGill
Caduque.
4. ANEQ
L’AG pour consulter nos membres se tiendra le 6 février à 16h15.
5. Varia
Semaine de la souveraineté
Simon dit qu’il a été approché par le MESUM afin que nous fassions la
promotion de la Semaine de la souveraineté. Simon dit que le président est
un de ses amis.
Simon dit que cette semaine est composée de plusieurs conférences et il
pensait les publier sur la page Facebook de l’AED.
Philippe D, dit que L’AED ne devrait pas publier ces conférences, car la
page Facebook doit servir à promouvoir les activités de nos comités et qu’il
y a déjà un nombre important de publications sur la page.
Laurianne dit que nous avons publicisé les activités du Comité Droit
constitutionnel soulignant le 150e anniversaire de la Constitution et qu’il y
avait un fort caractère fédéraliste.
Philippe D. souligne qu’il y avait des débats opposants les deux visions et
que les autres activités étaient plus liées à la place du Canada dans le
monde. De plus, c’était des activités provenant d’un de nos comités.
Philippe B. dit que nous ne devrions pas publiciser ces activités dans les
canaux de communications réservés aux comités ou aux activités de nos
membres. Il souligne que le Bulletin de l’externe a été mis sur pied pour
partager ce genre d’activités.

Laurianne souligne que nous devrions être claires sur ce que nous voulons
publiciser ou pas sur nos différents canaux de communication afin de rester
cohérents dans nos actions.
Simon dit que ces conférences peuvent intéresser nos étudiants et que nous
devrions les publiciser.
Simon propose que l’AED fasse la promotion des activités ayant lieu dans
le cadre de la Semaine de la souveraineté organisée par le MESUM
Mike appuie.
Philippe B. propose l’amendement suivant :
Que l’AED fasse la promotion des activités ayant lieu dans le cadre
de la Semaine de la souveraineté organisée par le MESUM via le
Bulletin de l’externe uniquement.
Simon indique que ce n’est pas un amendement à l’amiable.
Nous passons donc au vote sur l’amendement.
6 pour
1 contre
1 abstention
L’amendement est adopté.
Il n’y a pas de demande de vote sur la proposition telle qu’amendée.
Refonte de la Charte de l’Université de Montréal
Philippe B. indique qu’il a publié sur le groupe Facebook du CE un
document explicatif qui résume la position de la FAÉCUM. Il invite les
exécutants à le consulter et à lui poser leurs questions.
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Visite au palais de justice (communication, publicité et journée
manquante)
Mike dit que les visites se feront la semaine prochaine. Puisqu’il y a
seulement 4 dates disponibles, il jumellera 2 sections.
Il dit qu’il sera présent pour chaque visite, mais invite les exécutants qui
souhaitent être présents.
2. Cercle
Remis à la prochaine rencontre.
3. Varia

7.

VARIA FINAL

Mike propose que l’AED assume les frais nécessaires et les dépenses pour la
participation de Philippe B. à la CADED.

Simon appuie.
Philippe B demande le vote.
6 pour
0 contre
1 abstention
Philippe B. pour des raisons évidentes s’abstient.
8.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe D.
Appuyé par Marc-Simon.
Fermeture de la réunion à 11h28.

