Objet: Procès-verbal de la 14e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-11-06
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Antoine propose.
Sarah appuie.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 Antoine souhaite faire passer son point avant le point vice-présidence aux affaires
administratives.
Laurence propose.

5. EXÉCUTANTS

a.
●

PRÉSIDENT
Promo Poche et fils

Simon dit qu’il faut préparer un ziploc avec des 10$ pour que les gens puissent payer leur
commande de t-shirt.
Simon suggère d’Imprimer des photos de chandails pour faciliter la vente.
Le paiement en ligne se fera via le square.
●

Collation des grades? Quelqu’un?

Marie-Ève sera bénévole pour la collation de grades.

Simon et Samuel y seront en tant qu’invités de la Faculté.
●

Varia - Comité de travail

Simon dit qu’on attend que le Pigeon nous contacte pour une rencontre à venir.
●

Retour sur les PDAs

Simon dit qu’il va envoyer les Plans d’actions du CE à Catherine Marois. Ensuite il y aura
une rencontre avec le C.A. pour discuter des plans d’action. Simon pense qu’il devrait y
avoir deux plages horaires pour que le CA convoque le CE en deux blocs au lieu de faire
des convocations individuelles.
b.

TRÉSORIER
● Gestion des caisses
Fred dit qu’il faudrait écrire un coffre avec une fente pour que les gens puissent faire des
dépôts constants. Il va se mettre sur le dossier cette semaine.
Fred dit qu’il faut s’assurer de donner une caisse à un comité qui est comptée. Il faut que
l’on mette un post-it dans caisse pour indiquer le montant de la caisse et l’événement du
Comité auquel le montant est associé.
Fred dit que lorsqu’il faut compter une caisse, on doit dire à Fred le montant de la caisse et
lui avertir lorsqu’il manque de l’argent.
○

Varia : + de joie de vivre svp.

c.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
●

Visite à Québec

Marion dit que la journée de Québec est confirmée pour le 28 novembre.
Elle dit également qu’il y aura une rencontre entre les deux AED : UdeM et ULaval.
On a une visite à l’Assemblée nationale à 14h30. On a une rencontre formelle de prévue
avec Jacques Chagnon durant cette rencontre.
● Retour Conférence Démystifier la Course aux stages
Marion est très satisfaite de la conférence. Elle dit que l’ambiance était très agréable. Elle a
reçu de très bons commentaires de la part des gens qui ont assisté à la conférence.
● Course aux stages : mentorat et questions
Marion suggère aux exécutants de lui rediriger les étudiants qui ont des questions sur la
course aux stages.

● Dîner Aminata
Marion va donner la disponibilité du jeudi 30 novembre 2017.
● Petit guide de carrière
Marion va compléter un guide entamé par Jean-Nicolas Bissonnette pour les opportunités
de carrière. Elle va profité des travaux dans ce guide pour démystifier la course aux stages
et la faire connaître.
Antoine propose une motion de félicitation à Marion pour la conférence « Démystifier
la course aux stages ».
Marie-Ève appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Eventbrite
Marie-Ève dit que Eventbrite charge des frais d’administration lorsqu’on vend des billets
payants. Elle dit qu’elle va tenter de négocier un forfait de frais d’administration qui serait
avantageux puisqu’on est un organisme à but non lucratif.
d.

Antoine demande si on ne pourrait pas faire affaire avec un autre site qu’Eventbrite pour
remplir éviter ce genre de problèmes.
Marie-Ève va faire part de ses trouvailles au C.E. au courant de la semaine.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

e.
●

FEDQ :
https://drive.google.com/a/aedmontreal.com/file/d/19KXPJA7oHAg7OKB2QU
uET0yyOg66XPCb/view?usp=sharing

Antoine a proposé des modifications aux RGx de la FEDQ et elles ont été acceptées par
Sherbrooke et les autres associations.
Antoine dit que les externes veulent approcher des cycles supérieurs pour qu’ils fassent
partie de la FEDQ.
Antoine dit qu’il va y avoir un lancement de la FEDQ cet hiver.

●

Colloque annuel (27-28 janvier)

○ Thème
- Accès à la justice/carrières alternatives en droit
Antoine dit que la chambre d’hôtel sera incluse dans le prix du billet bien que l’événement se
tienne à Montréal.
Simon dit qu’il devrait y avoir une option pour les gens qui ne veulent pas rester à l’hôtel,
mais qui souhaitent participer aux conférences tout de même. Il trouve cela absurde de
charger obligatoirement le frais d’hôtel à tous les participant considérant que le congrès se
tient à Montréal cette année.
Cédric dit que ce n’est pas dans l’intérêt des membres de ne pas avoir un prix qui n’inclut
pas la chambre d’hôtel.
Antoine va en glisser un mot à l’Université organisatrice de l’événement, mais il rappelle qu’il
n’a pas de pouvoir décisionnel dans l’organisation de la CADED.
○ Prof
Antoine sonde les exécutants pour des idées de professeurs à inviter au colloque de la
FEDQ.
○

Modalité

● Tournoi Queen’s
Antoine dit que Ottawa organise un tournoi de hockey à Queen’s et il voulait savoir si l’AED
serait intéressée à envoyer une équipe.
Samuel suggère à Antoine de contacter le Comité Droit et sports.
●

Gala Ottawa - 28 mars

Antoine demande si l’AED est intéressée à avoir une table à un Gala organisé par Ottawa.
Laurence dit que la date n’est pas bonne pour nous, car cela tombe en plein dans nos
élections.
●

Étudiants en droit d’aider

Antoine dit que les autres associations étudiantes étaient très partantes pour lancer le
communiqué. Ils ont pensé faire un grand coup pour les communications en utilisant entre
autres les canaux de la FAECUM et de la FEUS.
●

Cahier de position

Fred propose l’adoption des 26 premières positions mis à part la proposition 13 qui
nécessite des modifications.
Marion appuie.
Adopté à l’unanimité.
●

f.
●

Varia
○ Bulletin

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Gestion des ventes par les comités

Laurence utilise un outil pour la réservation de tables le midi. On limite à 2 tables le midi, car
sinon c’est contre-productif. Il faudrait prendre la pratique de consulter cet outil avant de
prendre une initiative. Laurence dit que c’est aussi pour respecter la DI qu’on limite à 2
tables.
Elle suggère que l’AED n’installe pas de tables ce mercredi pour la vente de t-shirt Poches
et fils dans le but d’être équitable envers les comités qui ont déjà réservés leurs caisses et le
couloir.
●

Antoine

Antoine propose une mention de félicitations à Laurence pour l’organisation de la
première assemblée générale.
Fred appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
●

Comité règlements électoraux

Dans le but d’assurer  plus de neutralité pendant le processus d’élections, Laurence veut
composer un comité ad-hoc sur la rédaction des comités électoraux dont elle ferait partie.
Laurence pense qu’il faut limiter à 5 personnes. Elle veut recruter dans le CA.
Cédric dit qu’on va faire signer une renonciation au fait de se présenter.
Laurence va faire un appel de candidatures.
Fred propose que Laurence présente un C.E. le format de son comité de rédaction des
RGx au prochain C.E.

Simon appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
●

Conférence implication au féminin

Conférence aura lieu le lundi  27 novembre. Laurence veut collecter des témoignages sur ce
qu’est la vision de l’implication au féminin. Laurence veut que ça jase. Qu’il y ait une prise de
conscience. Elle dit souhaiter que les exécutantes de l’AED soient présentes.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Mission: Plaintes
Sarah fait des démarches pour que les étudiants soient plus conscientisés à faire des
plaintes. Elle travaille sur ce dossier avec les Rep acs.
g.

● Suivi SAFÉ
Sarah attend des nouvelles de Marie pour la correction des tests. Elle va passer des
entrevues avec Laurence une fois que Marie lui aura communiqué le nom des personnes qui
auront réussi le test.
VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

h.

● 4@7 mardi
Samuel demande les disponibilités des exécutants.
● Colloque Droit pénal sur les agressions sexuelles (23 mars ou 6 avril)
Sam dit qu’il y aura un colloque sur les agressions sexuelles le 6 avril organisé par le Comité Droit
pénal.
●

Achat de vin et boisson

2 coupons pour le vin
1 coupon pour de la bière
1 coupon pour le fort

On va vendre toutes les consommations 3$.
● Thème party de Noel
Changement de thème : Noël du campeur
● Band live
Marion ne trouve pas ça nécessaire.

Cédric aime la formule band.
Laurence déclare son conflit d’intérêt parce que ses amis sont dans le band. Elle ne va pas
voter sur la proposition.
Marie-Ève propose que la formule Band ne soit pas retenue, mais que le budget qui
l’occupait soit tout de même réservé au party de Noël.
3 POURS
3 CONTRES
3 ABSTENTIONS
Simon tranche pour conserver la formule du band.
Adopté à majorité.
Sam propose d’aller chercher le 300$ du poste budgétaire accordé au deal d’alcool
pour l’intégrer au budget du band.
Cédric appuie.
Demande de vote
4 pours
3 contres
2 abstentions
Adopté à majorité
● Carnaval
Sam dit qu’il faut qu’on s’organise pour les t-shirts. Laurence va contacter Sylvie pour lui
demander une soumission de prix.
● 4@7 surprise AED - juges!
Sam parle du 4@7 AED juges. Il a prévu certaines activités.
Il aimerait qu’un budget de 200$ lui soit octroyé pour acheter des items pour le 4@7. Ce
budget sera remboursé par les ventes d’alcool.
Sam propose qu’on accorde un budget de 200$ pour le 4@7 AED-juges.
Cédric appuie. Adopté AU.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

Cédric propose le dépôt du point au prochain C.E.

●
●

T-shirts poches & fils
Promotion du 4@7 AED
○ Varia : rendre public (site web) le bilan de la consultation des
membres.
○ Varia : inclure IMO dans la publication Poche et fils
○ LE COVER DU SITE AED  → OUI OUI

   4. VARIA FINAL
●

Brosse d’équipe (varia final)

   5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Marie-Ève propose la fermeture de la réunion.
Samuel appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

