Objet :
Procès-verbal de la 16ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
03 octobre 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM

Nous avons quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyé par Philippe D.
Ouverture de la réunion à 8h30.

3.

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

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 2016
Reportée à la demande de Mike.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 SEPTEMBRE
Reportée à la prochaine rencontre.

6.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon passe au travers de la liste de chaque exécutant.
2. Proposition de la création d’un sous-comité Permis de réunion.
Marc-Simon propose la création d’un comité composé de Chloé,
Laurianne et Philippe D.
Appuyé par Chloé et Laurianne.
Pas de demande vote.
3. Varia
[Huis clos]
b.

TRÉSORIER
1. Gestion quotidienne
1. Chèques à remettre
Loïc explique où sont les chèques à remettre dans le classeur
lorsqu’un créancier vient et qu’il n’est pas dans le local.
2. Argent comptant
Loïc explique qu’il y a un verre avec de l’argent comptant pour
les Redbulls. Il explique aussi que lorsqu’un comité demande une
caisse il faut lui donner celle identifier à son nom.
2. Compte bancaire

Loïc rappelle à Marc-Simon qu’il faut changer la procuration du compte.
3. Varia
[Huis clos]
c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Assemblée générale
Philippe D. dit que tout est réservé et qu’il sera dans la salle dès 16h.
Bénédict demande si on a prévu le matériel advenant une demande de
procéder à un vote secret.
Philippe va prévoir une quantité suffisante de bulletins de vote.
Philippe D. propose Hugo Séguin et Catherine Marois comme scrutateurs,
le cas échéant.
2. Varia

d.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Camp de formation FAÉCUM
Philippe B. doit envoyer les inscriptions d’ici mercredi.
Chloé et Marc-Simon l’accompagneront.
Philippe B. suggère d’y aller seulement le samedi.
2. Enquête sur la santé mentale
Disponible sur le Drive, pas encore adoptée par la FAÉCUM.
Philippe B. va être accompagné de Geneviève Lefebvre lors de la
présentation.
[Huis clos]
3. Professeurs pour la CADED
On suggère Julie Biron, Alain Roy, Martine Vallois et Frédéric Bérard.
On suggère Pierre-Claude Lafond comme plan B.
4. CADED
Philippe B. propose de faire la proposition suivante à l’Assemblée
générale :
CONSIDÉRANT que le droit fondamental d’association comprend le droit de
former un regroupement d’associations ayant un objet commun ;
CONSIDÉRANT la pertinence pour les étudiants en droit civil de se regrouper
afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts notamment dans
les domaines touchant aux affaires politiques et aux enjeux sociaux ;
CONSIDÉRANT la nécessité de créer une plate-forme permettant aux étudiants
en droit civil du Canada d’échanger sur des problématiques et des réalités
communes

Il est proposé que :
« Que l’Assemblée générale mandate le responsable aux affaires externes de
développer, en partenariat avec les autres facultés de droit civil, un plan de
Règlements généraux d’une Fédération des étudiants en droit civil. »
« Que l’Assemblée générale se positionne en faveur de la tenue d’une Assemblée
constituante afin de modifier et d’adopter les Règlements généraux de la
fédération. »

Chloé appuie.
Pas de demande de vote
5. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Évènements cette semaine
Demain : RBC
Laurianne demande qu’il y ait des exécutants sur l’heure du midi.
Marc-Simon et Chloé seront là pour donner un coup de main.
Mercredi : conférence Davies
Jeudi : Banque Nationale
• Laurianne demande aux gens de promouvoir l’événement.
• Bénédict va demander aux Rep’acs et Chloé aux Rep’sos.
• Simon va aussi inviter plus de monde à l’événement Facebook.

2. Inscription cocktails
Laurianne va utiliser Eventbrite. Elle demande à Loïc et Marc-Simon ce
qui n’avait pas fonctionné l’an passé.
Loïc dit que Félicia n’avait pas adapté le nombre de places pour chaque
cabinet, ce qui avait créé de la confusion.
Loïc explique que, pour l’inscription, Félicia utilisait le Lien, mais puisque
ce n’était pas tout le monde qui le recevait en même temps, les billets
étaient mis à disposition deux jours plus tard.
Laurianne dit qu’il y a juste un cabinet qui veut la politique de dépôt pour
l’automne. Elle ferait donc payer via Eventbrite.
Laurianne dit qu’elle pourra s’ajuster ensuite pour la session d’hiver.
Loïc dit qu’il faut que ça soit clair que c’est un 20 $ de dépôt.
3. Varia
Bénédict demande si les commanditaires ont répondu au courriel que
Laurianne leur a envoyé.

Laurianne dit qu’il n’y a pas eu de retour via courriel, mais que Laurianne
a eu des échos de vive voix qui étaient positifs.
On mentionne qu’il faudra voir avec Gowlings et les informer des risques
pour le 4@7 à la Faculté.
Lauriane exposera la situation sans arriver avec un plan détaillé, mais elle
aura des pistes solutions.

f.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Party de Noël
[Huis clos]
2. Party de mi-session
SIMONU le fait et ils sont en processus d’organisation. Le Comité
contactera Chloé avec les détails cette semaine.
3. Varia
Party d’Halloween :
Visite de la Petite Grenouille avec Geneviève Lefebvre, car c’est la
CEFDUM qui est responsable de l’organisation.
Pool d’hockey :
Chloé explique que les étudiants doivent faire une demande pour joindre
le groupe Facebook et ensuite ils peuvent s’inscrire sur le site de La Presse.
Chloé demande un budget pour un prix
Marc-Simon dit qu’on peut se faire commanditer des billets pour les
Canadiens.
Chloé souligne que le gagnant est connu après la fin de la saison.

g.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRES
1. Varia
Cercle :
Le tout avance bien. Il reste à travailler sur l’activité de Droit du travail.
Le CDAG pense joindre le cercle.
Dîner avec Aminata Bal (CDP)
[Huis clos]

h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Varia
CAA
Bénédict dit qu’il a parlé du problème des imprimantes et du Dropbox avec
les notes de cours.
Bibliothèque :
Bénédict a parlé du problème des imprimantes.
Bénédict dit que le fonds d’amélioration de la vie étudiante dispose d’un
fonds spécifique aux bibliothèques.
Rencontre avec France Houle
La rencontre a lieu ce jeudi.
Bénédict demande aux exécutants de lui faire part s’ils ont des points
qu’ils voudraient qui soient discutés.
Code de vie :
Bénédict a écrit à la personne responsable à la FAÉCUM pour savoir si la
Fac pourrait nous imposer un code de vie.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. AG : disposition et live tweet
Disposition : Simon veut que les exécutants soient dispersés dans la salle
pour montrer que nous sommes proches des étudiants et éviter la
perception que « l’AG est contre nous ». Il dit que ça va faciliter l’approche
avec les étudiants.
Simon va gazouiller en direct tout en respectant les huis-clos, le cas
échéant.
2. Photo de l’exécutif sur la bannière Facebook et sur le site web
Nous nous entendons tous pour remettre notre photo de groupe sur les
différents médias.
3. Suivi site web
On en parlera à la prochaine rencontre.
Simon dit qu’il a bien reçu les documents
4. Varia

6.

VARIA FINAL

Portes ouvertes :
Patrik Maheux demande des volontaires.
Nous y reviendrons.
Santé mentale
[Huis clos]

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe B.
Appuyée par Loïc.
Fermeture de la réunion à 10h30.

