Objet: Procès-verbal de la 10e réunion du Conseil exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 11 septembre 2017
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM

Il y a quorum.

2.              OUVERTURE DE LA RÉUNION
Marion propose
Marie-Ève seconde
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
En dépôt
4.

EXÉCUTANTS

a.

PRÉSIDENT

● Trello To do
Simon a repoussé la date limite pour terminer les Plans d’actions des exécutants au début
du mois d’octobre.
●  Retour sur les activités d’accueil
Simon veut faire un retour sur notre travail en tant que C.E. durant la semaine des activités
d’accueil. Simon tient à féliciter chaque exécutant pour sa participation. Il trouve que chacun
a bien contribué et fait de cet événement un succès.
Simon dit que la semaine des activités d’accueil a permis de mettre de l’avant la
collaboration et l’entraide au sein de l’exécutif. Simon réitère l’importance de l’entraide au
sein de l’exécutif.
● Varia
Antoine voudrait que Simon fasse une intervention auprès de la FAECUM par rapport à
l’excès de zèle de la DPS. Simon demande si on pourrait faire ce genre de point en CVE.
Antoine conseille d’apporter ce point avant le prochain CVE de la FAECUM. Simon dit que le

point doit d’abord être abordé en rappelant les efforts faits par les différentes associations
étudiantes. Ces efforts se sont vus butés par certaines interventions arbitraires de la part de
la DPS. Antoine dit qu’il faudrait que la DPS développe des consignes claires par rapport à
ses interventions.
b.

TRÉSORIER
● Factures:
Fred dit à Sam qu’il attend des factures des activités d’accueil.
● Budget - RG
Laurence dit que Fred et elles vont parler des délais pour l’adoption du budget ensemble
après le C.E.
● Droit & Sports
Normalement, les associations étudiantes paient une partie du prix de participation pour les
interfacs. Fred dit que Droit et sports demandent à ce que les prix des interfacs soient
diminués. Fred dit que leur budget est semblable à l’an dernier.
● Vin 4 @ 7
Fred demande à Sam le budget pour l’achat de vin pour l’année. Sam dit que 250$ pour
l’année devrait être suffisant.
Sam se demande si la CEFDUM donne du vin? Simon dit que l’an dernier, lors de tous les
4@7 c’était l’AED qui se chargeait du service de vin. Il rappelle que seules les personnes
ayant suivi la formation Action Service sont autorisés à servir de l’alcool sur le campus.
● Activité d’accueil
Sam dit que la participation prévue pour les activités d’accueil a été atteinte, soit 340
bracelets vendus.
● Permanence - Chèque
Fred va écrire des chèques durant sa permanence
c.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

● Fusion de comités
Laurence dit que depuis le début de l’année il n’y pas le même niveau de proactivité pour
chaque comités. Nous avons 33 comités, certains répondent quand on leur écrit alors que
d’autres sont fantômes. Laurence dit que cette situation entraîne un nivellement par le bas
du niveau de nos comités.
Laurence suggère de créer une nouvelle structure qui permettrait d’alléger les
communications entre l’AED et ses comités. Elle pense à créer des regroupements de
comités aux thématiques connexes ce qui permettrait d’alléger les communications et le
budget. Donc le but serait de regrouper les comités en une sorte de regroupement (style
fédération) qui faciliterait les communications entre l’AED et ses comités.

Sam dit que le problème est qu’il y a trop de demandes de conférences, 4@7, activités par
les comités pour que le tout soit gérables.
Cédric dit qu’il craint qu’en réduisant les comités à 1 exécutant représentant du comité au
sein du regroupement cela mettrait trop de charge de travail sur une seule personne. Il dit
qu’il faut faire attention pour ne pas dédoubler la bureaucratie de l’AED. Il faut avoir des
lignes directrices claires pour amenuiser l’arbitraire dans le choix de quels comités
regrouper. Dernier point : i dit qu’il faut penser à comment on va préparer les mesures
transitoires.
Antoine dit que la force de cette nouvelle structure est qu’elle demeure inclusive et flexible.
C’est à dire qu’il va y avoir un « noyau dur » par regroupement de comités qui permettra
d’assurer une certaines pérennité (président, trésorier, vp comm par exemple).
Sarah supporte l’initiative et elle dit qu’il faut persévérer malgré les critiques. Sarah suggère
qu’on pourrait avoir une règle ou tu ne peux qu’avoir 1 poste par comités.
Laurence mentionne l’argument contraire quant à la possible diminution de l’implication
étudiante et elle rétorque que cette nouvelle structure favorise l’implication des membres
des comités, et donc favorise l’implication informelle.
Concernant la manière de procéder au regroupement, Marie-Ève dit que qu’il faudrait se
concentrer sur le centre d’intérêt premier des comités. Qu’il faudrait aussi prendre en
considération la visibilité des comités auprès des commanditaires afin de la maximiser dans
le cadre de la nouvelle structure.
Marion se dit préoccupée par la question du statu quo sur les activités proposées par les
comités, avec la nouvelle structure on risque peut-être de cristalliser les activités à ce qui se
fait présentement.
Cedric dit que regrouper des gens qui n’ont pas le même centre d’intérêt risque de faire
éclater les regroupements. Cedric dit qu’il faut être clair sur la définition des « membres »
d’un comités, qui est déjà un terme très confus.
Sarah rappelle le droit de l’exec de fusionner des comités (art. 125 des Règlement généraux
de l’AED).
Laurence dit qu’elle va arriver avec une structure plus détaillée d’ici la prochaine réunion CE.
● Varia
Marie-Ève soulève que la nouvelle cartouche d’encre de l’imprimante du local ne fonctionne
pas. Fred propose de trouver une solution en allant voir sur youtube.
d.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

● Conférence BNC
Marie-Ève souhaite une participation des exécutants à la conférence Banque Nationale de
jeudi. Elle s’inquiète de la participation, car les premières ont un examen d’introduction au
droit le lendemain. Elle rappelle que les gens doivent s’inscrire sur eventbrite pour avoir un
lunch gratuit. Ce qui correspond au même fonctionnement d’inscription que l’année dernière.
● Cain Lamarre
Marie-Ève nous annonce qu’il y aura de nouveau cette année l’évènement Tailgate Cain
Lamarre qui prendra la forme d’un concours auquel 20 à 25 personne auront la chance de
participer.
● Halte 24/7
Marie-Ève va nous proposer une consultation pour savoir si les étudiants sont intéressés à
un partenariat. Elle nous présentera un Googl Form à la prochaine réunion.
● Droit pénal
Marie-Ève va établir un plan de commandites avec le comité pour le souper droit pénal.
Cedric demande quel sera le déficit autorisé qu’on leur donne étant donné qu’ils n’ont pas
fait de démarches de leur côté pour financer les activités du comité.
Fred dit qu’il peut mettre une clause comme quoi il va accorder un déficit autorisé
conditionnel au financement que le comité aura été chercher en commandites.
Marie-Ève dit qu’elle va travailler avec le comité droit pénal et qu’elle va faire un suivi afin de
s’assurer qu’ils trouvent un financement.
● Cartes de Noël
Marie-Ève voudrait remercier nos partenaires dans le temps de Noël par l’envoi de cartes
signées par l’exécutif. Elle dit que cela est une simple cordialité du monde des affaires.
Marie-Ève propose d’acheter des cartes de noel chez Costco, à la hauteur du prix
payé l’an dernier.
- Simon a appuyé
- Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Trello To do

● SAFÉ AED
Sarah aimerait faire le lancement du SAFÉ cette semaine.
Simon lui demande quelles sont, selon elle, les modalités de lancement du nouveau service.
Sarah lui dit ce qu’elle envisage :

-

Une page facebook à créer
Une infographie à diffuser avec le plan de communications
Sa partenaire au CCE est prête.
Il faut imprimer une affiche pour le babillard de l’AED
Faire un appel de candidatures : panel d’entrevue composé de Sarah, Marie et un
autre exécutant.
Les modalités des formations avec Marie seront partagés aux tuteurs choisis
Sarais aimerait avoir 4 tuteurs pour son service durant la première année.

Marie-Ève dit qu’elle aimerait que le partenariat du CAIJ soit annoncé en même temps que
le lancement du service d’aide.
Cédric aimerait que le lancement soit fait dimanche ou lundi prochain puisqu’il y a beaucoup
d’événements de l’AED cette semaine. Il dit qu’il y aura moins de publicité des événements
de l’AED la semaine prochaine et donc qu’il sera plus approprié de lancer le service au
début de la semaine prochaine.
Simon dit que le CCE a déjà du matériel. Que grosso modo le service d’aide servira
d’intermédiaire entre les étudiants de la Faculté et le CCE.
● France Houle - 14 septembre
Sarah a une rencontre avec France Houle.
Marion veut avoir un suivi concernant la convocation des étudiants qui ont fait l’école d’été
en Chine. Sarah dit que cela fait plusieurs années qu’en Chine, il y a des dérapages avec
les autorités chinoises lors du programme en Chine. France dit que ce sera une rencontre
pour faire le point avec les étudiants à cause des dérapages qui ont eu lieu dans les
dernières années. Simon dit qu’il ne pense pas qu’il y aura des sanctions qui déboucheront
de cette rencontre, qu’il s’agit davantage d’une rencontre de sensibilisation.
Antoine dit qu’il y a un problème au niveau de la publicité qui est faite pour les offres de
cours. Que l’offre de cours réelle, ne correspond pas à l’offre de cours décrite sur le site de
l’Université de Montréal. Par exemple : on peut voir un cours de droit de l’environnement,
alors que le cours ne se donne pas cette année.
Cedric dit qu’il manque de professeurs pour donner certains cours obligatoires, notamment
les cours de preuve et procédure (DJP 1 et DJP 2).
● Édition Pigeon
Sarah dit qu’elle rencontre Xavier Desrosiers du Pigeon Dissident qui va lui poser des
questions de nature académique.
● RepAc 2-3
Sarah suggère possibilité d’avoir un assistant pour répondre aux questions ponctuelles de
nature académique des membres. Elle évoque l’idée d’avoir un Représentant Académique
de 2e-3e années.

Sam dit qu’il ne sait pas si avoir un RepAc de 2e-3e est une bonne idée, mais il se dit ouvert
à l’idée que Sarah se fasse aider par une personne pour traiter le flot de demandes.
Antoine ne veut pas que cette personne-assistante fasse partie du C.E. qui est déjà
surchargé.
Laurence dit qu’il est possible de répartir ce genre de questions à l’intérieur du C.E.
Cédric rappelle la responsabilité des administrateurs fasse à leurs membres. Sarah dit que
ce serait un assistant pour répondre à des questions de forme et non sur les dossiers
confidentiels.
Antoine dit qu’il faudrait peut-être créer une adresse courriel spécialement pour recevoir les
demandes.
Sam dit qu’on pourrait créer un profil Facebook « Questions académiques ». Simon dit que
la gestion des messages via une page Facebook n’est pas la chose la plus efficace ni
intuitive.
Cedric va vérifier si l’adresse info@aedmontreal,com pourrait être utilisée pour ce genre de
questions.
● Varia : Représentant Certificat
Simon parle d’une étudiante en provenance du certificat qui l’a contaté pour lui partager son
expérience, comme quoi elle avait droit a beaucoup moins d’information que les nouveaux
admis du baccalauréat.
Simon mentionne qu’il faudrait, dans un monde idéal, que la Faculté fournisse à l’AED une
liste des gens qui proviennent du certificat afin de leur envoyer des communications
personnalisées.
○ Guide de survie RepAC
Marie-Ève propose une motion de félicitation pour la rédaction du Guide de survie
Rep Ac.
Antoine appuie.
Adopté à l’unanimité.
Marie-Ève dit qu’il y a certains paragraphes du guide qui sont un peu alarmistes par rapport
au niveau de stress. Elle dit qu’il faudrait rephraser certains paragraphes.
Sarah dit qu’elle a écrit ce paragraphe dans son guide de survie pour amorcer un
changement de culture par rapport à la santé mentale.

Laurence dit qu’il ne faut pas que les RepAcs soient identifiés comme étant des personnes
ressources en santé mentale. Sarah dit que le fait de parler de la santé dans ce guide fait
partie du changement de culture.
Cédric dit qu’il faut dédramatiser les mots utilisés pour ne pas stresser davantage les
nouveaux RepAcs.
VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Trello To do

f.

● Retour Fred pour factures
Samuel doit envoyer le reste des factures des activités d’accueil à Fred.
● Party de Noël
Sam amorce le début de son travail pour l’organisation du Party de Noël.
● Prochains 4@7
Samuel annonce que le 26 septembre aura lieu le 4@7 du CDAG. Ce sera le premier 4@7
où l’AED fera le service de vente d’alcool au Acquis (depuis la soirée d’accueil).
● Soirée de vendredi
Samuel annonce l’horaire de vendredi le 15 septembre, soit la journée de l’examen
d’introduction au droit des premières années.
-

MEGA TAILGATE Carabins
Souper Sections B-C-E : Maison grecque
Souper Sections A-D : Lombardi
Bar le Frappé: le thème « Les Olympiques de 1976 »

● Retour sur les activités d’accueil
Samuel aimerait remercier les exécutants pour leur travail durant la semaine des activités
d’accueil. Il n’a eu que de bons commentaires toute la semaine à l’égard de nos activités.
●

Commentaires personnels des exécutants sur la semaine

Antoine dit que le rôle des juges était moins pertinent avec la nouvelle formule des activités
d’accueil. Antoine dit que les juges doivent bien comprendre leur rôle d’animation des juges
et doivent prendre plus à coeur leur rôle d’organisateur.
Marion dit que l’offrande n’a pas été bien comprise par les boosters en chef et les premières
années. Samuel est d’accord. Toutefois, il mentionne avoir été clair auprès des boosters que
l’offrande n’était pas destiné au juge, mais bien au législateur. Il pense que les offrandes ont
été préparées à la dernière minute, ce qui peut expliquer le flop de cette activité.
Cédric dit que la journée du mercredi était trop sportive, qu’il faut revoir l’organisation du
souper et qu’il faut un 5e bar pour la tournée des bars, il dit également que la présence de la

part des boosters en chef est requise tout au long des activités d’accueil. Il n’a pas apprécié
le fait que certains d’entre eux délaissent leur section pour aller à un cours facultatif
d’habileté du juriste 2.
Marie-Ève dit que l’emplacement 45 degré nord devrait fournir la glace. Elle ne trouve pas
cela normal qu’on ait dû la payer, d’autant plus qu’il nous avait promis des frigos, qui n’ont
somme toute pas fonctionné durant la journée.
Marie-Ève dit que le déplacement des sections lors de la tournée des bars est assez
laborieux. Marion dit que les boosters en chef de la E ne contribuaient pas au déplacement
de leur section. Elle pense qu’il faudrait revoir cette formule. Simon dit toutefois que c’est le
rôle du C.E. cette soirée là de déplacer les sections de bars en bars. Marie-Ève dit que le
rallye Vidéotron était une réussite. Elle est très contente de la participation.
Laurence aimerait que l’on fasse un retour sur le rôle des témoins actifs Sam dit que
certains témoins se sont sentis inutiles. Sam dit que seul leur présence aura permis de
rassurer certains participants. Toutefois, il concède que leur rôle est à définir/revoir pour ce
qui est du Carnaval.
Laurence demande le huis-clos.
Simon appuie.
● À dire aux RepSos?
Samuel rencontre avec les RepSos pour expliquer les activités disponibles dans le lien. Il
demande si les exécutants ont certains messages à transmettre.
Cédric parle de son calendrier des activités version PDF. Il aimerait que les RepSos post ça
dans leur groupe de section.
Simon dit que les RepSos doivent mettre l’accent sur la participation aux conférences de
l’AED (partenaires financiers et autres)
Simon évoque que l’an dernier avait eu lieu un brunch entre les RepAcs, les RepSos et
l’AED au local de l’AED. Fred dit qu’il faut limiter les dépenses considérant le paiement de la
facture de vêtements à la Coop Droit. Fred annonce la période d’austérité.
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● Trello To do

● Application mobile
Cédric dit que la 2e version de l’application mobile sera disponible le 4 Octobre. Cédric a
mis à jour les événements. Cédric nous informe que l’application a été téléchargée 355 fois.
Antoine dit que les affichages des événements ne sont pas vraiment intuitifs, car il ne sont
pas en ordre chronologique. Cedric dit qu’il va classer les événements par ordre
chronologique.

● Affiches imprimantes
Les affiches pour les imprimantes sont prêtes et doivent être imprimées.
● groupes facebook
Cédric dit que cette année sa politique pour publier dans les groupes facebook des
premières années est la suivante : seul les publications de comités dans les groupes: «
Cohorte 2017-2020 », «2e année droit » et « 3e année droit » seront autorisés.
Cédric assure que les événements de l’AED vont continuer d’être publiés dans les groupes
de section en raison de nos commanditaires.
● trello
Cédric propose d’abolir l’utilisation du Trello par défaut dans l’ordre du jour. Les
exécutants désirants utiliser le trello devraient le mettre dans leurs propres posts.
Laurence appuie.
Simon demande le vote
7 personnes pour
2 personnes contre
0 abstention
Adopté à majorité.
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Conseil central
○ Plans d’action annuels
Antoine a déposé l’ordre du jour du C.C. dans son drive.
■ Coordonnateur aux affaires académiques de premier
cycle
■ Coordonnateur aux affaires académiques de cycles
supérieurs
– Insertion professionnelle (Marion)
■ Coordonnateur à la recherche universitaire
■ Coordonnateur à la vie de campus
– Saines habitudes de vie
■ Coordonnatrice aux affaires associatives
○ Avis sur le CEPSUM : “Négociation d’une nouvelle entente
pour le montant de la cotisation au cepsum” (voir p.48)
h.

● Camp de formation
Antoine n’a pas eu de nouvelles. Il a toutefois communiqué avec Roxane pour les places
supplémentaires. Elle ne pense pas que les personnes en excédent pourront être admises.
i.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

● Propriété intellectuelle
Marion dit qu’Ysolde Gendreau a dit en classe qu’il existait une activité externe pour
participer à un concours de propriété intellectuelle (en référence au Harold G. Fox Moot).
Marion a dit qu’elle a déjà communiqué à Patrik Maheux que c’était impossible de tenir cette
activité cette année en raison des délais nécessaire pour préparer une équipe à participer
au concours.
●

Activités externes

Patrik Maheux a envoyé à Marion la procédure pour les concours externes à la Faculté non
crédités. Cette procédure est dans le drive de Marion.
Il s’agit d’un processus d’appel de projets que le décanat a mis sur pied pour prendre en
considération les différentes soumissions d’activités. Marion va soumettre des demandes,
probablement uniquement le HACC.
Marion dit qu’il va falloir renégocier les délais de ce processus de soumission, parce qu’ils
sont beaucoup trop tard durant la session pour que certains projets aient de l’avant. Le 22
septembre comme délai pour envoyer le projet ne prend pas en considération les délais que
soumettent les organisateurs de concours comme le HACC.
● Varia - CDP Photos CAF
Fred dit que le CAF veulent que l’AED donne de l'argent pour les photos professionnelles au
comité. Fred propose de rediriger cette demande de financement vers le CDP qui pourrait
offrir ce service. Marion dit que lors de sa rencontre avec Aminata et Simon, ce point a été
discuté. Aminata a dit que lors de la journée carrière hors-faculté, un stand de photo
professionnelle serait sur place. Simon et marion disent qu’ils ont soumis l’idée à Aminata de
faire des photos à la Faculté. Elle semblait ouverte à cette proposition qui sera à rediscuter
avec Aminata.
    4. VARIA FINAL
● Poche et fils.
En dépôt
● Carte de Noël
Marie-Ève va se rendre directement au costco et discuter avec Fred des prix avant d’acheter
quoi que ce soit.
    5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Sarah propose fermeture de la réunion.
Marie-Ève appuie.
Adopté à l’unanimité.

Fermeture de la réunion à 11h40.

