Objet :
Procès-verbal de la 33e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
20 mars 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 Philippe B.
Ouverture de la réunion à 8h45.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Philippe B.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MARS 2017
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon passe rapidement la liste des « to do ».
2. Budget FEDC
Marc-Simon a demandé au Café Acquis une soumission pour le café et
pour les repas.
[Huis clos]
3. Budget Congrès FAÉCUM
[Huis clos]
4. Projet de code de conduite et procédure d’assemblée
[Huis clos]
5. Cahier de position et cahier de mandat
[Huis clos]
6. Réservation de tables AENDUM
[Huis clos]
7. Varia
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1. Absences
Marc-Simon demande encore une fois que les exécutants l’avisent
lorsqu’ils prévoient être absents lors des rencontres et des
permanences afin de prévoir un remplacement.
b.

TRÉSORIER
1. Billets Cabane à sucre
Loïc demande à tous les exécutants qui n’ont pas payé de le faire le plus
rapidement possible.
2. Remboursement CEFDUM - Certificats de bonne conduite
Loïc dit que cette année la CEFDUM s’est occupée des certificats de
bonne conduite. Cela a engendré des coûts considérables pour la
CEFDUM, puisque celle-ci a dû rembourser le stationnement des deux
personnes venues pour les certificats. Les sommes déboursées
s’élèveraient à environ 400$.
Loïc propose qu’on demande à la CEFDUM de nous fournir une facture
et que l’AED rembourse les frais de stationnement puisque cette activité
touche une grande partie des membres de l’AED et que la CEFDUM, dont
la mission est l’organisation et le financement du bal et de l’album des
finissants, ne devrait pas faire les frais pour un service qui aurait dû être
offert par l’AED.
Philippe D. appuie.
Pas de demande de vote.
Loïc ajoute qu’il croit que l’AED devrait reprendre en mains ce service
l’année prochaine et recommander au nouvel exécutif de négocier de
meilleurs conditions que celles de l’entente intervenue entre la CEFDUM
et le fournisseur de services cette année.
3. Visite carcérale - Comité Droit pénal
Loïc dit qu’il y a une enveloppe dans la filière avec une liste des
participants.
4. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Party de fin de session
Chloé a rencontré le président du Comité Droit constitutionnel. La soirée
se déroulera à la Salsathèque le lundi 1er mai. Les billets seront vendus au
coût de 5$. Ce coût inclut une consommation gratuite.
2. Blitz des comités
Chloé rappelle que le Blitz des comités est ce jeudi.
Philippe D. demande à Chloé d’ajouter l’AEJD.
3. Varia

d.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
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1.
2. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1.
2. Varia

f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Politique de nominations des comités
1. SimONU
Philippe explique qu’il y a une mésentente à l’intérieur du comité
par rapport à la politique de nomination.
Philippe explique que, puisque l’événement se déroule à Montréal
cette année, le comité a décidé de faire deux délégations. Il y en a
une principale qui ira également à Barcelone au mois de mai. La
seconde participe seulement à la simulation de Montréal.
Le comité est composé de 3 délégués en chef. Deux délégués en
chef veulent que le futur exécutif du comité soit composé de
personnes ayant fait partie de la délégation principale, car ils
connaissent mieux le processus de financement et auront plus
d’expérience.
L’autre délégué en chef veut que les postes soient ouverts à tous.
Philippe D. dit que, suite à une discussion avec Chloé, il a décidé
de suivre les recommandations voulant que ce soit seulement les
membres de la délégation principale qui puissent être exécutants
pour l’an prochain.
Philippe D. dit qu’il a avisé les 3 délégués en chef. Celui qui était
dissident l’a informé qu’il ferait appel de la décision au CA.
Philippe D. dit qu’il a avisé la présidente du CA et qu’elle a
convoqué une rencontre pour ce mercredi.
2. Rencontre avec le comité prospectif Droit et politique
Camille Guibault et Patrick Cajvan représentent le comité.
Chloé commence en disant qu’il faudrait clarifier le document, notamment
le budget. Elle souligne que la vente prévue sur une durée de 1 mois dans
les corridors de la Faculté est impossible à réaliser.
Loïc dit que pour le budget, il faut toujours avoir une facture pour le
remboursement des dépenses du comité.
Mike dit que le succès des nouveaux comités cette année est dû aux
activités originales qu’ils offraient aux étudiants.
Chloé propose quelque chose de plus académique comme un concours de
rédaction de projet de loi.
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Mike souligne que le Cercle pourrait les aider à réaliser ce genre d’activité.
Cela leur permettrait d’offrir quelque chose de nouveau aux membres de
l’AED.
Philippe B. dit qu’on ne peut pas limiter le nombre de membres dans un
comité. Il explique la façon de faire du CAF.
Il suggère également d’utiliser un groupe Facebook à la place d’envoyer
des courriels.
Bénédict dit qu’il faudra revoir le calendrier des activités. Celui présenté
contient des conflits d’horaire avec d’autres activités de l’AED.
Mike souligne qu’il faut mettre de l’avant la plus-value qu’apporterait le
comité.
Marc-Simon demande ce que le nouveau comité comblerait de plus que
les autres comités politiques existants sur le campus de l’UdeM.
Patrick répond que le comité serait vraiment axé sur les opportunités
offertes dans le domaine de la politique suite à des études en droit.
3. Rappel Élections
Philippe D. demande aux exécutants de lui envoyer leur question au plus
tard vendredi le 24 mars.
4. Réservation de tables
Philippe D. souligne qu’il y a plusieurs ventes de billets dans le corridor
cette semaine. Il demande aux exécutants qui font leur permanence les
après-midis de s’assurer de ranger les tables afin qu’elles ne soient pas
prises par la DI.
5. Varia
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Courriel recherche sur le risque
Philippe B. propose d’accepter la demande d’afficher une affiche sur le
babillard de l’AED.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
2. Entrevue FAÉCUM - CETTE SEMAINE
Philippe B. dit que les candidats au CA présentent seulement une lettre de
présentation alors que les candidats au BE doivent aussi présenter une
plateforme. Il dit que ce sont sur ces éléments que se baseront les questions
aux candidats.
Philippe B. fait le tour de l’horaire des entrevues.
3. Rencontre FEDC - CETTE SEMAINE
Philippe B. rappelle que la rencontre a lieu ce dimanche à la Faculté. Il
invite tous les exécutants qui sont intéressés à participer.
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4. Varia
h.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Cercle
Pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice, Mike demande s’il
peut le publiciser comme Bénédict l’a fait pour le poste de chef mentor
Bénédict dit qu’il peut le faire. Il dit cependant que, comme pour le ou la
chef mentor, ce n’est pas lui qui prendra la décision finale mais bien la
personne qui lui succèdera.
2. Poste
3. Code de conduite
Caduque
4. Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Plainte
Les exécutants ont pris connaissance d’une plainte académique reçue par
Bénédict. Personne ne s’oppose à ce que Bénédict informe France Houle
de cette plainte.
2. Varia
Rencontre LégisForum
Bénédict, Chloé et Philippe B. planifieront une rencontre avec le comité
cette semaine.

6.

VARIA FINAL

ASF
Marc-Simon rappelle que l’événement a lieu ce samedi. Il pourra être présent
pendant la matinée, mais il demande que quelqu’un le relaie pendant l’après-midi.
Bénédict dit qu’il sera là.
7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyé par Philippe D.
Fermeture de la réunion à 11h48.

5

