Objet :
Procès-verbal de la 8ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
25 juillet 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.

CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.

2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe B.
Appuyée par Marc-Simon.
Ouverture de la réunion à 19h12.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Chloé propose.
Philippe B. appuie.
Pas de demande de vote

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Marc-Simon propose l’adoption, appuyé par Simon.
Pas de demande de vote.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT

1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la « to do » des exécutants
Marc-Simon fait un bref retour sur la rencontre du comité des bourses à laquelle
il a assisté avec Bénédict.
Marc-Simon rappelle qu’on peut appliquer sur toutes les bourses sauf celle
portant le nom de l’AED.
Afin d’éviter toute confusion, Loïc propose que les exécutants de l’AED
s’abstiennent de postuler sur les bourses d’implication de l’AED octroyées par la
Faculté.
Simon appuie cette proposition
Il n’y a pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
Philippe D. dit qu’il est toujours en attente de la DI pour les locaux de la soirée
d’accueil. Marc lui suggère d’aller voir Benoit de la FAECUM si ça bloque
toujours auprès de la DI afin d’accélérer le processus.

2. Rencontre Julie Biron
Marc-Simon rencontrera Julie Biron et Laurence, la chef du PADUM, mardi 26
juillet 18h.

3. Adoption d’une politique de travail d’équipe commune
[Huis clos]

4. Varia
Retour CA
Les budgets des initiations et de la soirée d’accueil ont été adoptés.
Marc-Simon mentionne que la rencontre s’est très bien déroulée.

b.

TRÉSORIER
1. Varia
Loïc dit que toutes les idées financières proposées lors des rencontres du
CE ne sont que des suggestions tant que le CA ou l’Assemblée générale
ne les ont pas adoptées.
Bourses
Il rappelle que l’an passé, les bourses avaient été coupées en raison de la
situation financière de l’AED. Il suggère de rétablir le montant des
bourses à ce qu’il était auparavant, soit à un montant de 1000 $.
Mike demande les critères d’attribution.
Marc-Simon répond qu’on regarde l’implication et les besoins financiers.
Mike dit qu’on devrait revoir à qui on s’adresse, car il y a des étudiants
qui ont besoin d’argent et qui ne peuvent pas s’impliquer car ils doivent
travailler. Il souhaite donc qu’on diversifie les récipiendaires des bourses
offertes par l’AED.
Laurianne abonde dans le même sens.
Simon propose qu’on donne plus de bourses plutôt que d’augmenter les
montants.
Philippe B. pense que les deux critères doivent rester mais qu’on accorde
plus d’importance en pratique aux besoins financiers.
Chloé comprend le point de Mike et elle dit que si on offrait une bourse
de la sorte cela pourrait contribuer à aider les gens à s’impliquer.
Loïc aime beaucoup l’idée d’avoir plus de bourses plutôt que des
montants plus importants
Loïc revient sur le point de Philippe B. Il dit qu’à titre de donateur, on a
un mot à dire sur le montant octroyé mais pas sur la méthode dont la
bourse est attribuée.

Loïc dit qu’il y a déjà des bourses d’accessibilité et que, selon lui, on
devrait continuer à promouvoir les bourses d’implication.
Mike souligne que les étudiants hésitent à appliquer pour les bourses
d’accessibilité. Il dit que souvent les bourses d’accessibilité peuvent être
faites de façon confidentielle. Il dit qu’offrir ce genre de bourses est une
façon de reconnaître les différentes réalités des étudiants.
Loïc dit qu’habituellement, il y a un devoir de réserve de la part de la
présidence et de la vice-présidence aux affaires académiques qui
représentent l’AED lors de l’octroie des bourses de l’AED. Loïc ne croit
pas qu’il y ait de laxisme de la part du comité d’attribution pour
l’application des critères, mais s’il y en a c’est à ces deux exécutants
d’intervenir.
Laurianne dit qu’on peut garder une bourse pour l’implication et une
autre qui viserait plus l’accessibilité pour éviter toute confusion au
moment de l’attribution.
Suite à la discussion, il se dégage un désir de créer une deuxième bourse
par session plutôt que d’augmenter les montants octroyés. Par contre, il
n’y a pas de consensus sur la nature de cette bourse. Loïc propose qu’on
revienne sur ce point plus tard.

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Liste d'appels
Simon explique qu’il a séparé la liste des étudiants en 5 parties.
Marc-Simon demande si Simon a le texte utilisé l’an passé.
Simon dit qu’il ne l’a pas trouvé dans les documents de l’an dernier.
Loïc a trouvé la liste et énonce quelques éléments à mentionner :
• Félicitations pour l’admission
• Soirée d’accueil du 24 août
• Groupe Facebook des sections
• Envoi d’été
• Initiations
• Questions
Mike demande que le document préparé par Simon pour séparer la liste
des étudiants soit converti en un Google sheet pour faciliter les suivis.
2. Date limite appel d'offres
Simon n’a encore rien reçu, mais des gens l’ont contacté. Il veut
augmenter le temps imparti pour la réception des offres et faire une autre
publication Facebook.

Marc-Simon souligne à Simon qu’il faudra qu’il change la date limite
dans le document.
La nouvelle date limite sera le 8 août.
3. Invitation 6@8 des comités (dates)
Simon fera une publication cette semaine dans le groupe Facebook du
conseil de famille ainsi qu’un envoi courriel.
Il va demander aux comités que préférablement le président, le viceprésident aux communications et le trésorier soient présents.
4. Varia
1. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Soumissions pour les autobus des initiations
Chloé est en attente d’une soumission de la même compagnie de l’an
passé. Elle a également communiqué avec d’autres compagnies pour
pouvoir faire un comparable.
Marc-Simon propose que le CE permette à Chloé de contracter après
avoir soumis les différentes offres via Facebook si elle reçoit lesdites
offres pendant les deux semaines auxquelles le CE ne se rencontrera pas
(31 juillet au 14 août 2016).
Philippe D. appuie.
Pas de demande de vote.
La proposition est donc adoptée à l’unanimité.
2. Permis RACJ
Chloé enverra les différentes demandes dès que nous recevrons les
autorisations de la DI.
3. Varia
Secouristes
Chloé est toujours à la recherche d’une compagnie moins dispendieuse
que celle de l’an passé.
Suite à la suggestion de Mike, Chloé va communiquer avec Benoît de la
FAECUM pour lui demander avec quelle compagnie la Fédération fait
affaires lors de leurs évènements.
Contrat de bière :
[Huis clos]

e.

VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. NOVEA
[Huis clos]

2. Guide CDP
[Huis clos]
Laurianne propose de faire un compte-rendu de chaque évènement
commandité par les cabinets pour assurer un bon suivi et une continuité
dans la collaboration avec ceux-ci.
3. Varia
[Huis clos]

f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. AG d’automne
Phil propose le 3 octobre à 16h pour laisser le temps au CA de se
rencontrer et d’adopter le budget suite aux rencontres entre Loïc et tous
les comités de l’AED.
Philippe B. appuie.
Il n’y a pas de demande de vote.
L’AG d’automne aura donc lieu le 3 octobre prochain à 16h.
2. Tournée de classe
Philippe D propose qu’une première tournée pour les mises en
candidature aux postes des représentants académique et social pour
chaque section soit faite le 6 septembre. Une deuxième tournée de classe
sera faite pour les discours des candidats et le vote le 8 septembre.
3. Varia
Conflit 25 janvier
[Huis clos]
Numérotation des résolutions
Loïc propose que Philippe D. tienne un livre avec les résolutions prises
par le CE lors de ses rencontres. Il dit que c’est un outil qui sera utile
pour retracer rapidement les différentes résolutions.
Il est appuyé par Mike.
Il n’y a pas de demande de vote.
C’est adopté à l’unanimité.
Marc-Simon demande à Philippe D. de mettre le squelette d’ordre du
jour un mois à l’avance.

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Poste d’observateur sur le comité consultatif sur la réforme du
baccalauréat

Philippe B. demande à Bénédict à quoi il s’attend.
Bénédict va lui envoyer un courriel lui expliquant le déroulement du
comité et le rôle qu’il veut que Philippe B. joue.
2. Ménage du 30 juillet
Philippe B. confirme sa présence.
3. Varia
1. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Varia
i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Tournée des classes
Mike et Chloé conviendront ensemble du moment opportun pour faire
une tournée des classes des étudiants en première année.
2. Retour sur l’appel avec Aminata
Calendrier des 3 évènements :
10 novembre : Journée avec le comité Perspectives. Différents termes
seront abordés selon la demande des étudiants.
19 janvier : Journée Carrière
25 janvier (pour le moment) : Soirée AJBM, sensiblement la même
formule que la soirée Carrière de l’an passé.
Philippe D. veut s’assurer que Perspective continue à jouer un rôle
important dans l’organisation dans l’une des trois activités.
Mike dit qu’il prend le dossier au sérieux. Il va organiser une rencontre
entre la présidente du comité Perspectives et le CDP.
Philippe B. suggère pour que l’an prochain, les vice-président(e)s à la vie
étudiante et développement de carrières rencontrent le CDP ensemble.

3. Varia
Cercle
[Huis clos]
Pour le comité Droit constitutionnel, il y aurait peut-être une possibilité
d’aller chercher de l’aide auprès de la Chaire de recherche en droit
public.

Voyage à Ottawa
Mike demande s’il peut travailler avec Jean-Nicolas Bissonnette, viceprésident au développement de carrière sortant de l’AED, puisqu’il a
déjà des contacts et qu’il a organisé le voyage à Québec l’an dernier.
Personne ne s’y oppose.
Loïc demande à Mike de documenter le plus possible le processus pour
assurer une passation de l’information pour les années suivantes.

6.

VARIA FINAL
Location des autobus pour les initiations
[Huis clos]
Mike propose que nous présumions que tous les contrats signés par un exécutant dans le cadre de
ses fonctions à l’AED sont confidentiels.
Philippe B. appuie.
Il n’y a pas de demande de vote.
La proposition est donc adoptée à l’unanimité.
CADED 2.0
Selon Philippe B., réformer la CADED n’est pas une priorité pour les associations des autres
facultés.
Philippe lance un Doodle demain pour convoquer une rencontre entre les externes.

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe B.
Appuyée par Chloé.
Fermeture de la réunion à 22h47.

