Objet: Procès-verbal de la 16e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-11-13
Lieu: Local de l’AED
Absence: Antoine Di Pietrantonio
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Samuel propose.
Sarah appuie.
Ouverture de la réunion à 8h47.
Marie-Ève entre dans la réunion.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Fred propose
Cedric appuie
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sarah propose
Marie-Ève appuie.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
EXÉCUTANTS

a.

PRÉSIDENT
● Poche et Fils vente en ligne ça presse
Simon dit que nous sommes présentement à 40 commandes. Poches et fils a confirmé à
Simon qu’il serait possible de passer une commande de 50 unités. Simon dit que le
eventbrite a été créé pour faire la vente en ligne.

Cédric dit qu’on devrait vendre le plus possible cette semaine et revenir avec le nombre de
commandes vendredi.
Sarah affirme que la vente en ligne est une bonne idée.
Simon propose qu’on fasse un événement Facebook pour la vente de t-shirt afin de
publiciser le lien eventbrite.
Cédric doit créer un événement et faire une affiche inscrit « En vente ici » sur le babillard de
l’AED.

●

Univers Droit

Simon explique qu’il aimerait que l’on songe à une proposition pour lui permettre d’avoir un
mandat pour négocier avec Univers Droit Sherbrooke afin que U de M puisse intégrer la
plateforme Encyclopédie et Jurilivre.
Simon dit que les étapes du processus de mise en forme du projet inclueraient notamment
le recrutement de modérateurs et la création d’un poste de coordonnateur Univers droit
sous la responsabilité du VP comm.
Simon dit que le commencement d’Univers droit à Sherbrooke a débuté de façon bénévole
avec l’ajout de note de cours par des modérateurs.
Samuel a des réserves sur la faisabilité de ce projet, parce que les enseignants ont appuyé
ce projet à Sherbrooke, mais il pense que ce ne serait pas le cas ici.
Simon dit qu’en fait, les enseignants de Sherbrooke se sont opposés à cette initiative, car ils
n’étaient pas en mesure de valider la provenance de la source. Simon dit que le décanat de
Sherbrooke tolère cette initiative.
Sarah dit que France Houle est ouverte à ce qu’on lui présente cette initiative. Pour ce qui
est des professeurs à Sherbrooke, il y a deux profs qui ont interdit les ordinateurs en salle
de cours à cause de la plateforme Univers Droit.
Cédric demande quels sont les potentielles objections que pourraient avoir les enseignants
par rapport à ce projet. Il évoque la possibilité que les enseignants aient à changer vont
changer leurs méthodes d’évaluation à livre ouvert, car des notes de cours seront
accessibles
Sarah identifie les problèmes de propriété intellectuelle. Elle dit aussi que dans un contexte
de la réforme du baccalauréat, il faut penser à des manières de réforme les méthodes
d’enseignements.
Cédric dit qu’il faut envisager que les enseignants vont avoir des réserves.

Laurence dit que c’est dans la mission de l’AED d’offrir de meilleurs services à ses
étudiants. On doit nécessairement rendre le partage des notes de cours plus transparent.
On sait présentement qu’il y a un partage de note de cours qui créent des inégalités entre
les étudiants et c’est d’être notre mandat même que d’y remédier.
Cédric dit qu’il faudrait parler au décanat et aux enseignants avant d’aller de l’avant avec le
projet.
Sarah dit que le décanat est déjà au courant et que les professeurs seront également
informés.
Simon dit que nous allons présenter une version plus officielle du projet à France. On va
demander à France de trouver une manière de présenter le projet aux enseignants. Ildit qu’il
faut tenter d’avoir le décanat de notre côté.
Sarah dit qu’il faudrait faire de la négociation avec certains profs pour leur présenter l’idée
individuellement.
Fred propose que Simon négocie avec Univers droit pour intégrer la plateforme
Encyclopédie et Jurilivre à l’AED et présente le projet au décanat et aux enseignants,
en partenariat avec Sarah.
Marion appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
● Rencontre avec ADDUM (mardi)
Simon demande s’il y a des projets que les exécutants souhaitent présenter à l’ADDUM.
Marion dit qu’il serait intéressant d’avoir une liste de conférenciers à fournir aux différents
comités.
Laurence parle des archives. On pourrait demander à l’ADDUM si l’exécutif peut distribuer
le formulaire préparé par Antoine à ses membres.
Marion parle du mentorat de la course aux stages.
Marie-Ève suggère de demander à l’ADDUM si certains de leurs membres ont des contacts
pour les commandites.
●

Retour sur 4@7 :

Simon propose à Samuel de faire une to-do list avant chaque 4@7 pour clarifier la
procédure.

Cédric dit de faire attention aux vols de coupon.
Fred dit que cela ne sert à rien de garder les coupons.
Cédric dit qu’on va dorénavant couper les coupons pour s’assurer que les étudiants ne
pigent pas dans les verres à coupon lorsqu’on penche pour prendre une bière.
●

Varia COOP

Fred propose que Simon utilise l’art. 57 al.2 des RGx1 pour déléguer sa représentation
au sein du Conseil d’administration de la COOP à Marion Lortie-Chassé,
vice-présidente au développement de carrière.
Marie-Ève appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
b.

TRÉSORIER

● Caisses
Fred aimerait qu’on prenne un temps pour comprendre le processus des caisses.
Fred va faire un horaire de caisse pour s’assurer que toutes les caisses des comités soient
bien rapportées et comptabilisées.
Marion souligne qu’il faut dire aux comités que l’on comptabilise la caisse pour eux.
●

Facture bière - Bières

Fred rappelle qu’il faut que Molson Mike mette de la pression sur le dépanneur pour que les
facteurs de bière soient données à l’AED.
●

Marie-Ève - Décompte commandite

Fred veut que Marie-Ève fasse la facturation des commanditaires. Fred veut savoir quelles
sont les commandites qui sont rentrées pour les différents comités.

 Sauf disposition contraire dans les présents Règlements généraux ou dans toute résolution ou
règlement, le président peut désigner un officier pour le remplacer quand il ne peut être présent pour
l’accomplissement d’une de ses fonctions.
1

Marie-Ève suggère à Fred d’écrire quels chèques correspond à quel comité.
○
Caduque.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

c.
●
Caduque.

Varia : chèque band + DJ

T-shirts poches & fils

● Application mobile
Cédric a hâte que l’application soit mise à jour à la version 2. Il n’y a rien sur l’application
présentement, car les développeurs sont en train de mettre à jour.
● Promotion du 4@7 AED
Cédric dit que le vidéo est un des moyens les plus efficaces pour rejoindre les gens, parce
que les statistiques sont vraiment plus détaillées que celles des photos.
○

Varia : rendre public (site web) le bilan de la consultation des
membres.

○

Varia: PV sur le siteweb

Cédric va le faire.
Caduque.

○ LE COVER DU SITE AED
Cédric va trouver une photo différente pour le site web.
d.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

● Deal alcool party de Noël
Après deux semaines de négociation quotidienne avec la gérante de bar du Club Soda, elle
a accepté le Drink deal que Sam le proposait. Il y aura des shooters et des bières à 3$. On a
1 000$ de plus à investir dans le party de Noël. Sam va penser à quoi faire avec ce 1000$.
● Kit promo Molson
Sam dit que Molson Mike a distribué les kits, sans avoir laissé le choix à Sam de déterminer
la nature du kit molson. Le date proposée du match de hockey est le 5 décembre, ce qui
n’est pas avantageux pour nos membres.
Laurence dit qu’elle est déçue de ce partenariat puisque le kit n’est pas à la hauteur de ce
qui avait été promis lors de la signature de l’entente.
Simon confirme que Molson avait parlé d’une variété dans les kits offerts.

Cédric pense qu’avec le 1000$ supplémentaire, on devrait donner de l’alcool aux
participants.
Samuel n’est pas à l’aise de dépenser encore 1 000$ sur l’alcool, puisqu’on dépense 4000$.
Il va revenir avec une proposition à l’exécutif pour savoir quoi faire avec ce montant.
●

4@7 jeudi et mardi (horaires de bar)

○ Varia: Consommations 4@7
Simon dit que les Rep sos n’ont pas le droit de donner de la bière à leurs amis. Les
exécutants de l’AED doivent intervenir s’ils constatent cette problématique.
Sam va clarifier les consommations gratuites avec les Rep so.
○

Varia: Horaire de la Soirée de Noël

Laurence demande si Sam prévoit à ce que les exécutants soient présents au Club Soda
pour l’aider.
Sam dit qu’il va faire ça tout seul.
Cédric pense qu’il devrait y avoir d’autres exécutants présents sur place au courant de la
journée pour aider Samuel.
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● Besoin des étudiants en matière d’espace et de locaux dans le
Pavillon Maximilien-Caron

L’adjointe du doyen a écrit à Simon pour avoir des données sur les besoins en locaux des
étudiants. Laurence l’a rencontrée. La Faculté veut changer la disposition des locaux, ils
veulent augmenter la présence des étudiants dans Maximilien-Caron.
La Faculté veut faire une proposition à la DI. Pour ce faire, elle souhaiterait que l’AED
consulte les étudiants. On pense à une salle multifonctions. Laurence a émis une demande
en échange de cette consultation en lien avec le salon François-Chevrette, soit que l’AED
puisse avoir 1 fois par mois la possibilité de réserver le Salon F-C. On répondrait aussi à
l’afflux de demandes des étudiants au Décanat pour le F-C.
Laurence et Cédric vont discuter de la meilleure plage horaire pour consulter les étudiants.
●

Comité de modifications des règles électorales

Laurence a écrit une ébauche du comité de modifications aux règles électorales.

Elle dit que les 2 membres étudiants qui seront sur le comité seront priorisés pour la DDE.
Cédric dit que selon la formation juridique de la FAÉCUM lorsqu’on crée un sous-comité il
doit y avoir un minimum de 3 administrateurs.
Laurence dit que ce genre de recommandation ne s’applique pas en l’espèce puisque le
Comité créé n’a pas d’autonomie ni de budget.
●

Conférence implication au féminin

Laurence a commencé le PPT pour cette conférence.
Laurence a utilisé entre autres, le rapport de la FAÉCUM sur l’implication au féminin, celui
réalisé par Sophie Béland et Laurence Hortas-Laberge l’an dernier et le rapport du CSF.

f.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Visites du Palais de justice
Marion dit que la visite au palais de justice vont avoir lieu au début du mois de février
prochain.
● Confirmation Dîner avec Aminata
Le dîner avec Aminata aura lieu le 30 novembre. Le repas est fourni par le CDP.
● Varia : Québec
La vente débutera cette semaine.
Les billets seront de 10$
Il y aura un 4@7 avec les gens de l’Université Laval.
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Mentorat 2017-2018- conférence examens finaux
Sarah dit que le mentorat a profité à 48 étudiants cette année comparativement à 15
étudiants à pareil date l’an dernier.
g.

Shannon et Sarah ont pensé à une nouvelle formule pour la conférence pour la préparation
des finaux.
Elles ont pensé faire un midi-pizza.
Considérant que le mentorat est en train de promouvoir un changement de culture à la
Faculté, elle aimerait rendre accessible les mentors en changeant la formule de conférence
préparatoire aux finaux.

Fred demande si la conférence sera uniquement pour les premières années.
Sarah dit que la conférence sera accessible à tous, tout comme les autres services de
l’AED.
Fred dit que si on ouvre la conférence à tous, il y a des risques qu’il y ait des pizzas hunters.
Cédric est d’accord avec le changement de culture. Il propose d’être plus accessible
Marie-Eve dit que car le montant n’était pas déjà planifié au début de l’année budgétaire,
elle est contre.
Sarah propose qu’on alloue un budget de 150$ pour acheter de la pizza pour la conférence
du mentorat pré-finaux qui aura lieu le vendredi midi 1er décembre.
Fred amende pour 100$.
Marion appuie
Marie-Ève demande le vote
1 pour
2 contre
5 abstentions
La proposition est rejetée.
● Mission plaintes- phase 1
Les exécutants discutent l’affiche de Sarah.
Sarah planifie avoir plus de plaintes que l’an passé. Elle veut aussi faire une capsule vidéo.
Elle souhaite mettre en ligne l’affiche dans une ou deux semaines.
h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
●

Événements de cette semaine

○

Conférence Desjardins:

Marie-Ève incite les exécutants de l’AED à venir à la conférence.
●

Conférence Clyde et Co

Marie-Ève aimerait que les exécutants participent à la conférence.
○ Carte de Noël
Marie-Ève dit qu’elle a commencé à faire ses cartes de Noël.
Simon dit que les exécutants vont signer les cartes destinées au décanat.

●

5 @ 7 Lavery

●

4 @ 7 Gowling

Marie-Ève demande des détails logistiques à Laurence et Samuel pour l’organisation de
4@7 Gowling.
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Absent.

6. VARIA FINAL
Souper Noël
L’exécutif tiendra son souper de Noël BYOB, le 22 décembre avant le party de Noël.Cédric
va faire un Pikado pour que les exécutants puissent mettre leurs idées de cadeaux

   7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Marie-Ève propose.
Fred appuie.
Fermeture de la réunion à 11h15.

