Objet: Procès-verbal de la 17e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-11-20
Lieu: Local de l’AED
Absence : Cédric
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
Fred propose.
Antoine appuie.
Adopté à l’unanimité.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sam propose tel que modifié dans quelques instants.
Sarah appuie.
Adopté à l’unanimité.

5. EXÉCUTANTS
a.

PRÉSIDENT
● Art. 55 al.2 Rgx :

Le Comité exécutif opère dans un esprit de collégialité. Dans la mesure du possible, toute
décision d’importance doit être abordée et prise collectivement par le Comité exécutif, quel
que soit l’officier qui en a la charge principale selon les présents Règlements généraux.
Simon réitère le mode de fonctionnement de collégialité. Même si un mandat fait partie de la
prérogative d’un exécutant, le comité exécutif doit avoir été informé.

Pour ce qui est de décisions importantes, il y a certains postes plus autonomes que d’autres.
Mais pour tout ce qui engage l’image de l’AED auprès de ses membres, il faut que tous les
membres de l’exécutif soient au courant pour que chaque exécutant soit en mesure
répondre approximativement aux questions des membres.
Retour sur :
○ ADDUM
Simon dit que lui et Marion ont assisté à une rencontre avec l’ADDUM. Différents projets de
l’AED ont été abordés avec eux.
●

L’ADDUM est composée d’environ 400 membres. Leur CA est en mesure de fournir à l’AED
les coordonnées et les endroits où ses membres travaillent. Simon dit qu’on peut parler avec
l’ADDUM pour aller chercher des conférenciers dans les différents événements des comités.
En ce qui concerne les archives, Simon dit que l’exécutif était motivé à partager les
documents au sein de leurs membres pour qu’on aille chercher les informations.
Simon dit que le formulaire préparé par Antoine est long. Il aimerait qu’on simplifie pour que
les répondants inscrivent seulement l’exécutif de l’AED.
Antoine avait en tête de pouvoir mettre sur le site web les grandes avancées de l’AED au fil
des ans.
Simon va finaliser le formulaire et l’envoyer aux membres de l’ADDUM.
○ UD
Simon a parlé aux fondateurs de Univers Droit. La plateforme destinée à l’UdeM sera prête
au retour des vacances. Il reste à envoyer une liste de nos cours au programmeur du site
web, William, avec les différents professeurs. Sarah va s’occuper de recenser l’information
pertinente pour cette liste.
Simon dit que le but est de lancer le site avec des notes déjà dans la plateforme. Simon
prévoit que le fonctionnement du service va s’opérer un peu comme le service de mentorat.
Il y aura des modérateurs, en charge de mettre leurs notes, qui seront chapeautés par le VP
comm. Les modérateurs vont ensuite s’assurer qu’il y ait du contenu intéressant sur la
plateforme.  Simon assure que c’est lui qui va s’occuper du projet jusqu’au lancement.
Antoine pense qu’on ne peut pas contraindre les rep acs à mettre leurs notes.
Sarah dit que les reps ac envoient déjà leurs notes, ils partagent et ils s’entraident dans leur
section.
Antoine dit que dans son temps, les reps ac ne partageaient pas leurs notes de cours.

Laurence dit qu’on ne ferait qu’améliorer les services. Elle demande comment on peut faire
en sorte que les élèves de première fournissent toutes les notes s’ils n’ont pas eu de cours.
Simon dit qu’il y aura des notes intégrales sur la plateforme a son lancement.
Marie-Ève aimerait qu’on attende que Cédric soit présent pour placer le futur Univers Droit
sous les tâches du VP comm.
Simon dit que les seuls coûts à défrayer sont les coûts de serveur. Le fondateur aimerait
que l’AED s’engage à long terme.
Fred dit qu’on peut lier le futur, mais il faut avoir une clause pour qu’on puisse sortir de
l’entente avec une pénalité.
Antoine dit que pour ce qui est des commandites, CANLII serait très ouvert à tout ce qui
initiatives de d'information juridique.
○

Pigeon

Il est ressorti de cette rencontre que le Pigeon souhaite avoir son espace dans le Guide des
commandites de l’AED. Ils font refaire leur guide pour avoir quelque chose qui se vend
mieux.
Ils veulent contacter les anciens du Pigeon pour aller chercher des donateurs.
Marie-Ève dit qu’ils doivent faire un plan d’action afin d’avoir la réflexion à savoir s’ils veulent
faire un virage numérique ou non.
Fred est dans le groupe de travail, mais il ne viendra pas aux rencontres.
Samuel pense qu’il faudrait demander à un retour du balancier par rapport à l’aide que l’AED
apporte aux corporations indépendantes.
●

Lac à l’épaule des fêtes?

Simon souhaite que l’exécutif fasse un retour sur nos points forts, nos points faibles et voir
ce qu’on veut accomplir comme équipe avant la fin du mandat. Simon propose un moment
pendant le congé des fêtes. Simon dit que cela permettra de réfléchir à la formule du 4@7
de mi-mandat du 1er février(par exemple de penser à une plateforme de communication
interactive).
Samuel veut qu’il y ait une brosse impliquée.

●

Varia
○ Open textbooks
Antoine dit que le président de CANLII est bien engagé dans lutte contre les livres payants
pour les étudiants.
Il aimerait que l’AED se positionne pour que les plateformes publient sur des plateformes
accessibles en ligne. CANLII pourrait reprendre ce plan de cours pour y mettre les sources
pertinentes. Évidemment CanLII a un intérêt à faire avancer le développement de
ressources ouvertes en droit, puisque la doctrine que vend Lexis Nexis pour une fortune, on
ne peut pas la scanner et la mettre en ligne.
○ Projet de loi 151
Simon a parlé avec Jess Bérard et il dit que la FAECUM a signé un mémoire de commission
avec l’UEQ.
○ Permanences hiver
Antoine veut savoir si on peut faire l’horaire maintenant. Simon dit que c’est difficile, car les
horaires ne sont pas coulés dans le béton pour tous les exécutants.
b.

TRÉSORIER
● Bières
Fred demande si Sam a passé la commande de bières.
Sam a appelé Molson Mike qui va venir livrer la bière demain matin. Il dit que la facture va
venir avec le paiement.
● Facture D.I.
Fred demande à Laurence de clarifier ce dossier avec quelqu’un de la FAECUM.
● Fonds des projets spéciaux
Fred va sortir le formulaire du Fonds des projets spéciaux.
● Caisse
Antoine clarifie la procédure de caisse.
● Carte de crédit
Fred dit qu’il fait un suivi avec la banque. Il serait intéressant qu’on demande un mandat à la
prochaine assemblée générale au cas où on ait besoin de changer de banque.
c.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Événement McMillan

Marie-Ève dit qu’on a fait 26,13$ pour les dépôts des personnes qui ne se sont pas
présentées aux événements.
Elle annonce que Eventbrite ne charge pas de frais s’ils n’y a pas d’annulation.
● Halte 24/7
Marie-Ève dit que Charlotte lui a finalement envoyé les résultats. Il y a 148 répondants qui
étaient majoritairement favorables à aller étudier à cet endroit.
Spiegle Sommer va commanditer la zone d’étude durant les périodes des intras et des
finaux.
Samuel propose que Marie-Ève chapeaute une séance d’étude à l’attention exclusive
des étudiant.e.s à la Halte 24/7.
Marion appuie
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
d.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Qui va à Québec?
-

Simon, Samuel et Marie-Ève vont à Québec

● Droit de la santé
Marion va agir comme intermédiaire entre les deux comités.
Marion dit que la conclusion de cette affaire est que toutes les activités pratiques vont rester.
Droit et technologie sont en train de discuter pour changer le thème de leur cas pratique.
Marion a essayé de faire comprendre à Droit de la santé que c’était dommage ce qu’ils ont
fait à Droit et technologie en ajoutant une activité quasiment identique à la leur.
Droit de la santé ont eu une vingtaine d’application pour leur concours.
Marion dit qu'elle ne pense pas qu'il soit de sa prérogative de rayer l'évènement et qu'elle
n'était pas à l'aise de leur faire revenir sur des engagements avec des commanditaires, ce
qui aurait fait mal paraître le Comité et l'AED.
Marion a fait comprendre au Comité droit de la santé que le fait de prendre le laboratoire de
Cyberjustice au détriment du concours droit et technologie n’est pas une bonne manière de
procéder.

○ Varia : droit du travail
Marion rappelle le problème entre le Comité droit du travail et leur activité pratique qui n’aura
finalement pas lieu.
Marie-Ève dit que Travail a manqué le bateau côté commandites.
Marie-Ève va faire part de la situation de la facture pour le matériel du pour le matériel
auprès de l'organisatrice de Gowling.
Marie-Ève va communiquer les détails de la commande d’alcool pour le 4@7 Gowling à
Sam.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Suivi: plaintes
Sarah va déposer sa plainte à la première auprès du Décanat.
e.

● Suivi: courbe?
Sarah dit qu’il faut faire un suivi avec la courbe.
Antoine va demander les coordonnées des acads aux externes.
● Nouveau dossier: système contestations de notes
Plusieurs étudiants ont contacté Sarah sur la manière de contester les notes, notamment le
fait que ce soit le même professeur qui révise la note que celui qui corrige.
Sarah pensait faire un sondage auprès des étudiants pour savoir ce qu’ils pensent du
système de contestation de note et qu’elles puissent présenter les résultats au décanat.
Simon pense que Sarah doit cibler les problèmes au niveau de la contestation de note et
ensuite poser des questions plus ciblées dans son sondage.
Sarah pense que le sondage va se réaliser au mois de janvier-février prochain.

● Journée de l’opposée : dossier acad
Sarah dit qu’elle a un problème de correction dans un cours et sa copie est impliquée.
Simon va s’en charger.
○ Varia : mandat liste des profs et cours
Sarah va se charger de faire une liste de cours pour la plateforme Univers droit.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
●

Adoption du doc sur le comité de modifications des règles
électorales
Marion propose que le document présenté par Laurence concernant son comité soit
adopté.
Sarah appuie.
Adopté.
Laurence pense faire l’appel de candidatures cette semaine, elle va faire le suivi avec les
candidats.
●

google form sur le (idées de question)

Laurence va préparer un Google form sur les besoins de locaux. Des exemples de
questions à poser?
- Salle pour tenir des événements à caractère plus officiel (type François-Chevrette)
- Local travaux d’équipe réservées exclusivement aux étudiants de droit, contrairement
aux salles de travail de la bibliothèque
- Salle multifonctions
●

Varia

○ CDF vendredi- s’assurer pas besoin bar
Sarah va donner la clé à Femmes et droit du Café acquis durant sa permanence. Ils vont la
remettre dans la vente.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Horaire du 4@7 de jeudi (international)
Samuel demande les dispos.
g.

●

Vente de billets party de Noël

● Horaire party de Noël
Sam va envoyer l’horaire de la soirée à la salle pour qu’ils puissent imprimer les billets.
●

Commande bière ce MATIN

●

Kit Molson

Molson Mike va voir ce qu’il peut faire pour les billets.

● Retour 4@7 juges (et 4@10 FUCKED UP à venir)
Fred dit que les juges ont fait beaucoup d’argent.
Antoine dit que quelque chose ne fonctionne pas avec la bière. Il faut qu’on trouve une
manière d’avoir plus de bières froides.

● Varia: Cefdum - formation action service?
Samuel dit qu’on va envoyer une personne de l’AED au bar de fort de la CEFDUM.
3$ de vente de bière.
h.
Absent.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Étudiants en droit d’aider
Antoine parle de la création de la section Campagnes sur le site web afin de pouvoir faire le
suivi de certaines luttes, notamment celle d’Étudiants en droit d’aider.
i.

●

Congrès extraordinaire
○ repas (vegan) fourni  : doit confirmer le nb de personne

Antoine annonce un congrès à 16h dans Jean-Brillant et il faut que l’exécutif soit présent.
Simon, Laurence, Sarah et Antoine vont venir pour voter.
○

○

Documents
du
CC
:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GBCOP_8w
DsHo31D-UsKuX4X05jRM2_W9
Documents
du
Congrès
:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13MlE8MR_M
50HIAV1yRDPQODm3lRaekC-

●

FEDQ!!
○ déclaration initiale
Antoine dit que les lettres patentes ont été reçues.
La déclaration initiale fera part de la démission des administrateurs en place, notamment
Phil Biuzzi, Marc-Simon Duquette et Simon Du Perron.
○ Cycles supérieurs
Antoine va communiquer avec le président de l’ACSED pour l’incorporation à la FEDQ.

● Mentorat - Course aux stages communautaires
Marc-Antoine Bigras va recueillir les coordonnées des personnes intéressées à partager leur
expérience sur les stages en milieu communautaire.
Cédric va créer une page sur le site web mais ce sera Marc-Antoine Bigras qui va faire le
contenu.
Les dates et le processus du stage en milieu communautaire sera clarifier via le site web de
l’AED.

● Bulletin externe - Projet immigrants?
Sarah dit d’attendre avant d’en parler.
●

Cahier
de
positions
:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bzf5mDx7rDdhdXhL
TlYxMzhsQ00

https://docs.google.com/a/aedmontreal.com/document/d/16k3r3hNIDXY0_gwccF9iWeq-YO7
ce8fjtM78vVHy-yw/edit?usp=sharing

○

○
○

Suivi
■

Avait adopté position 1-26 (maintenant 28), sauf
13 et nouvelle position 27
■ Lire et adopter nouvelle position 13
■ Lire et adopter nouvelle position 16
■ Lire et adopter nouvelle position 27
Nouvelles positions
■ Antoine propose l’adoption des positions 28-54
pour la semaine prochaine

Antoine propose l’adoption des positions 28 à 55, 13 et l’ajout de la position 56.
Marion appuie
Adopté à l’unanimité.
●

Varia
○ Une recette pour une campagne réussie :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bzf5mDx7rD
dhM3FUZ0NINmtRclk
○ Facture

Fred dit à Antoine qu’il manque des factures notamment celle du camp de formation, de la
FEDQ, du bar du 2e étage, écocups.

   6. VARIA FINAL
● Méchant changement
Simon demande qui veut superviser le projet.  Samuel et Marie-Ève vont le faire.

● Table ronde sur les cycles sup au B-2305
Simon lance une invitation au C.E.
●

CA rapport mi-mandat

Antoine propose de faire une page Facebook pour faire le suivi des promesses électorales
et de la présenter à la rencontre de mi-mandat.
Laurence trouve que c’est une bonne idée.
Simon dit qu’il faudrait créer une page sur le site pour mettre à jour les membres avec les
accomplissements de l’exécutif de l’AED.
   7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Fred propose.
Sarah appuie.
Fermeture de la rencontre à 11h26

