Objet: Procès-verbal de la 19e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2018-01-08
Lieu: Local de l’AED

1. CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Antoine propose
Sarah appuie
Adopté à l’unanimité

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2017
Antoine propose
Sarah appuie
Adopté à l’unanimité

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Samuel propose
Antoine appuie

5. EXÉCUTANTS
a.
●
●

PRÉSIDENT
Chrono 20 min
Rapports de Mi-Mandat (art. 53 c) “de rédiger et de présenter, lors de la
première séance ordinaire du Conseil d’administration du trimestre d'hiver, un
rapport de mi-mandat contenant un résumé des activités accomplies et
faisant état des priorités à venir;)”

Simon va faire un topo sur la mi-mandat de l’exécutif pour laisser aux exécutants jusqu’à la
deuxième rencontre du C.A. pour faire leur rapport de mi-mandat.

Simon aimerait que les rapports soient prêts pour le 29 janvier 2018.
○

Contrat
Univers
Droit
:https://drive.google.com/open?id=1DY2u_axR4PsC6GkM87cfr_2blC9
K18zF
Simon a envoyé certaines modifications, notamment la clause sur le nombre de
modérateurs et sur les partenaires.
Marie-Ève demande si le contrat va être voté en AG.
Marion pense que c’est une bonne idée, mais elle voudrait que ce contrat soit passé en AG
avant de le signer.
Sarah pense que c’est une bonne idée de faire voter ce contrat en AG parce qu’elle pense
que cela aura un gros impact académique sur les gens. Elle dit qu’en tant qu’Acad, ce
contrat devrait être présenté au décanat avant l’AG et avant de le signer. Elle dit que de
cette manière, on ne saute pas les étapes : on informe le décanat, les étudiants et on
s’assure que le projet puisse aller de l’avant.
Marion dit qu’on est moins redevable envers le décanat qu’envers l’AG.
Simon n’a pas pensé à le faire voter, car il pense qu’il n’y avait pas lieu de faire voter ce
genre de décisions. Il dit
Antoine pense que c’est important de passer par l’AG parce qu’il n’est pas convaincu que
l’accueil du projet par les membres sera unanime. Certains pourraient s’offenser parce
qu’une telle initiative brime la compétitivité du bacc.
Marion dit que c’est important de prendre la décision pour aller de l’avant avec Univers droit
avec les membres puisque ce genre de projets aura un impact sur leurs notes de cours.
Sarah pense qu’on doit présenter le projet de manière à ce que les membres y voient un
avantage.
● Tirage du.. Ménage!
Marion Lortie-Chassé = semaine du 2 avril 2017
Laurence Prud’homme = semaine du 9 avril 2017

-

● Photo COOP à 11h45
Le 15 janvier 2017.

● Varia
Barreau : Simon va faire le suivi avec la CEFDUM pour savoir pourquoi ils ne veulent plus
faire les certificats de bonne conduite. Il va également trouver une compagnie qui se
chargera de faire les certificats de bonne conduite.

b.

TRÉSORIER
● Fonds des projets spéciaux (Conseil de famille)
Fred va faire un post dans le Conseil de Famille sur le Fonds des projets spéciaux pour que
les membres puissent appliquer à ce fonds.
●

4@7 Commun Constitutionnel

Il faut faire un budget avec Rosie Jetté.

●

Varia
○ Varia : chèque Livart (assurances de 2M$)
Frédéric doit faire un chèque à Sam pour la réservation du Livart.
○ Varia : montant supplémentaire bar région (200$)
Il se peut que le propriétaire du bar de région charge un montant supplémentaire parce qu’il
y aura beaucoup de personnes. Sam va reparler à Fred de ce montant

● Varia: Party de Noël
Fred va faire un bilan des dépenses du party de Noël la semaine prochaine.
●

Bourse l’AED va s’en charger directement (sans passer par la Faculté)

c.
●

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Tableau de suivi

Laurence a développé un nouvel outil pour aider à faire les suivis et avancer les mandats.

●

Modifications RGx

Laurence présente le document de proposition de modifications aux Rgx.
Laurence annonce que le VP 1e sera élu uniquement par les 1eres années et que celui-ci
aura un vote sur le CE.
Sarah pense qu’on ne devrait pas décaler les élections des RepAcs/RepSos d’une semaine,
car ils sont essentiels au VP Acad en début d’année.
Sarah pense que par cohérence il faudrait changer le nom du poste.

Simon dit qu’il faut changer les RGx pour que le VP Interne soit l’officier responsable du
secrétariat des AG.
Marion dit qu’on devrait parler avec les autres assos pour voir ce qu’ils font à ce sujet.
Marie-Ève dit qu’elle a des réserves à ce que ce poste soit administrateur légal.
Sarah dit qu’il est difficile de prévoir ce qu’implique de faire partie de l’AED, il faut donc être
prudents par rapport aux responsabilités confiées à ce nouveau poste.
Laurence dit qu’elle va terminer les modifications et proposer une version finale qui sera
votée par le C.E. avant l’AG du 24 janvier.

Varia:
● AG spéciale?
Date : 13 février.

●

d.
VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
Il est absent.
Varia:
● Revendications bibliothèque?
e.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Horaire bar 4@7 SIMONU
Laurence est absente.
● Horaire vente bracelet carnaval?
Sam va faire un horaire.

●

Carnaval 2018 (YESSS)

Dimanche:
5 à 8 = Besoin de 2-3 personnes dimanche pour transporter l’alcool et aller en acheter.
Ensuite, durant cette soirée, il y aura le lancement officiel du carnaval, la présentation des
juges et des survivors.
Lundi midi et mardi midi:
Projeter le seigneur des Anneaux dans le Café acquis. Location d’une télévision à la DGTIC.
Lundi soir :
4@7: Chasse aux trésors
Bar de région, Pointe-Claire
4 autobus de retour avec des horaires variés

Mardi soir :
4@7 : À voir
Soirée à la Maisonnée = 1 ou 2 kegs de bière dépendamment de la consommation
●

Date cabane à sucre (mardi 20 mars)/ tournoi babyfoot (6-7-8 février)/ tournoi
d’impro (6 février)

● Pour années à venir : party de début de session?
Antoine et Simon dit que ce n’est pas une bonne idée, les gens sont en voyage et nous
avons le carnaval.
●

Varia:
○ déroulement 4@7
Sarah va prendre la permanence du jeudi pm et aimerait que Samuel lui fasse une liste des
choses à faire pour les 4@7.
○ Liste défis: numéro 37, 38, 51, 57
Sarah a un problème avec les défis énumérés ci-haut. Samuel va les modifier.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Bar AED
Marion propose l’adoption des 10 commandements sacrés du Bar de l’AED.
Fred appuie.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
g.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● SAFÉ AED
Sarah dit que les 6 tuteurs(ices) ont été recrutés. La prochaine étape est une réunion avec
les 6 eux avec Marie Duclos. Ils vont discuter d’une stratégie d’intervention auprès des
membres.

●

Le marché noir des cours

Le fait que les gens s’échangent des cours pour de l’argent nous semble très problématique.
Elle a fait un post dans le groupe des acads de l’UdeM. Il y a des solutions pour endiguer ce
problème.
- Liste d’attente sur synchro
- Donner une priorité aux troisièmes années pour faire leur choix de cours.
Simon dit que la Fac devrait bonifier leur offre de cours.

Sarah dit qu’elle fait de la pression auprès du décanat pour que l’offre de cours soit plus
diversifiée.
Simon dit qu’on devrait supprimer le post de la personne qui offre de l’argent pour un cours.
Sarah propose qu’on prenne une position d’exécutif pour avoir une politique
tolérance zéro pour l’échange de cours contre de l’argent. Elle propose aussi que
Simon et elle soient nommés administrateurs des groupes pour pouvoir supprimer les
groupes.
Laurence appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

Varia :
● Liste des profs = cours pour UD (cette année et l’année précédente?
http://srv05-droit.droit.umontreal.ca/Horaire/HoraireBCDHiver.php
http://srv05-droit.droit.umontreal.ca/Horaire/HoraireBCDAutomne.php )
● Justin Ryan et ses cours de droit?
Sarah a une rencontre avec Justin demain.
h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Courrier
Marie-Ève rappelle d’ouvrir le courrier qui nous est adressé seulement.
○ Varia : tournoi babyfoot
6 février au 8 février 2018.
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Colloque FEDQ
Antoine annonce au C.E. que l’organisation du colloque est complétée. Antoine dit qu’il est
arrivé devant le fait accompli, notamment par rapport au prix (il existe une seule option avec
hébergement au coût de 95$).
Antoine avait demandé d’évaluer l’option de faire 2 prix (avec et sans hébergement). Cette
idée n’a pas été retenue par les membres organisateurs.
Simon dit qu’il faudrait recontacter les organisateurs pour leur soumettre un prix.
Antoine dit que les inscriptions devraient être ouvertes bientôt.

●

Cahier de positions
○ Adoption des positions 65 et 86-121
Antoine propose l’adoption des positions 65
Marion appuie
Marie-Ève demande le vote.
4 pour
1 abstention
Adopté à majorité.
○

Prochaines étapes

Varia Final:
- Retour sur horaire vente bracelets
- Seigneur des anneaux dans le Acquis ou l’AED?
- Shabbat
- Mandat de la CA pertinence de l’app (PV de la dernière rencontre)
Marion propose la fermeture de la réunion.
Antoine l’appuie
Pas de demande de vote.

