PROCÈS-VERBAL POUR LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 2018-2019 DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN DROIT À L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL TENUE DANS LA VILLE DE MONTRÉAL LE 12ème JOURS DE
NOVEMBRE 2018

1.
2.
3.
4.
5.

Constatation

du quorum
Ouverture de la réunion
Procès-verbal à adopter
Adoption de l’ordre du jour
Exécutant.e.s
A. Présidente
B. VP aux communications
C. Trésorier
D. VP aux affaires internes
E. VP à la vie étudiante
F. VP aux affaires externe
G. VP aux affaires académiques
H. VP aux relations professionnelles
I. VP au développement de carrière
J. VP aux affaires administratives

6. F
 ermeture de la réunion

Présence :
Sarah F. - Présidente
Étienne B. - Trésorier
Marilou S. - VP aux affaires internes
William M. - VP à la vie étudiante
William Q. - VP aux affaires externe
Camille P. - VP aux affaires académiques
Justine K. - VP aux relations professionnelles
Mathieu L. - VP aux communications
Jordan B. - VP au développement de carrière
Issa A. - VP aux affaires administratives
Absence :
Quorum complet.
Observateur:
Eliot Barberger

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.
2. O
 UVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Mathieu
Appuyé par Julie
Ouverture de la réunion à 08h49
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Pas adopté du 5 novembre 2018.
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Jordan
Appuyé par Mathieu
Adopté à l’unanimité
5. E
 XÉCUTANT.E.S
Mullen propose le droit de parole à Eliot (président du cycle supérieur).
Mathieu appuie.
A. Présidente
-

Suivis
Justine et Étienne sont toujours à la recherche d’un restaurant pour le dîner
RepSo et RepAc. Ils vont faire une proposition la semaine prochaine.

-

PDA: aujourd’hui et semaine prochaine.
La moitié du CE va rencontrer le CA pour discuter de leur PDA après cette
rencontre. L’autre moitié rencontrera le CA la semaine prochaine après le CE
aussi.

-

Local/Locker
La Présidente veut mettre en valeur l’importance d’avoir un local présentable
et propre.
Quesnel suggère de ranger le locker ce vendredi matin et par la suite
déménager les tables et les outils dans le locker du local.

-

Changement CE dernière semaine de novembre: potluck de fin de
session
Le CE du 27 novembre matin va se dérouler le vendredi 30 novembre après
midi à 13:00. Elle suggère d’avoir un putluck durant la rencontre.

-

Idée de la part de JFGD
Le doyen aimerait avoir un 4@7 entre les étudiants et les professeurs sans
discuter du droit. Il propose de payer la moitié des frais.
Étienne explique que ça va être un peu la force des choses que nous parlons
de droit.
Will explique qu’on pourrait inciter les étudiants et les professeurs d’éviter de
parler du droit en ayant des activités durant le 4@7.

-

Tirage échange de cadeau
L’exécutif a fait une pige pour un échange de cadeau dans un budget entre
20 et 30$ entre exécutif.

B. VP aux communications
- Proposition fond de projets spéciaux: Acquis et coupe
Mathieu propose une réflexion du café acquis avec les écouteurs (speaker). Il
veut acheter des nouveaux speakers et les accrocher dans le café acquis.
Nous avons beaucoup de problème durant les évènements.C’est un peu
gênant le bruit des écouteurs surtout lorsque nous avons des invitées. C’est
un projet qui est repoussée par l’AED à chaque année.
Sarah explique que la réflexion du café acquis n’est pas possible jusqu’à
l’entente avec l’université soit négociée.
Mathieu propose que l’AED s'engage à faire des démarches pour
acheter des nouveaux speakers et les supports muraux de ces derniers
pour une allocation jusqu’à 600$.
Issa appuie.
Quesnel explique qu’un cabinet pourrait commandité l’achat de ces speakers
avec leur logo. Justine ajoute que c’est plus difficile de chercher de la
commandite durant l’année contrairement durant l’été.
Eliot explique qu’il pourrait peut être demander son CE d’attribuer une
commandite si il reste un petit montant à payer. Il faut considérer qu’il n’ont
pas le même pouvoir et budget.
Mullen explique que cette année il y a beaucoup d’évènement et c’est
important pour nos intérêts d’avoir des écouteurs en bonne étant le plutôt
possible

Étienne demande le vote.
Pour: 8
Contre: 0
Abstinence: 2
Adopté à l’unanimité
Mathieu aimerait aussi acheter un adaptateur à permance et un projecteur
fonctionnel pour l’AED. Il va aller voir la DGTIC
Mathieu ajoute qu’il aimerait aggraver la coupe maudite avec “UdeM” avant
de la renvoyer à Sherbrooke. Il devrait voter une dérogation du budget pour
les Law Games.
Étienne propose qu’on prennent le temps de voir avec Camille si son budget
le permet.
-

Consommation politique repso
Mathieu explique que durant les soirées des 4@7 les RepSos distribuant de
l'alcool à leur amis et il faudrait les prévenirs.

-

billets CH et loge, déclaration
Desjardins offrent à l’exécutif une game de hockey pour nous remerciés du
match du 19 novembre 2018. Pour accepter l’offre, il faut le déclarer dans nos
prochain PV. Mathieu va leur demander 10 billets pour chacun des exécutifs.
Desjardins fait déjà un concours pour les étudiants de la faculté. Ce geste est
simplement un cadeau pour l’exécutif.

-

Suivi app
Il manque seulement que l’application soit approuvé par Apple pour qu’elle
soit accessible aux étudiants.
Il y aussi une section commandite sur l’application. Si jamais vous avez des
idées.

-

Passerelle rappel
Mathieu va faire un poste pour nous rappeler de la passerelle et il va venir
nous voir durant les permanences pour nous expliquer son fonctionnement.

C. Trésorier

-

Dérogation de budget: Accès à la justice, LG tag
Étienne propose la dérogation de poste budgétaire à Accès à la justice
du montant de 50$.
Quesnel appuie.
Adopté à l’unanimité

-

Fonds de projet étudiant: Étudiant.e.s. en droit d’aider
C’est un projet des étudiants de droit pour modifier une loi du Barreau pour
que les étudiants de droit puisse donner un avis juridique sous la surveillance
d’un avocat.
Il demande un fond de 1000$:
- 600$ pour les déplacements
- 400$ pour des pamphlets et leur imprimerie
Ce projet va aider Probono Québec dans l’optique de la démarche.
Quesnel explique qu’il va inciter les autres associations étudiantes si jamais
ce projet est adopté par l’AED.
Marilou propose une allocation de 1000$ pour la campagne Étudiant.e.s.
en droit d’aider du budget de projet de fonds.
Quesnel appuie
Pour: 8
Contre: 0
Abstinence: 2
Adopté à l’unanimité

-

Perte 4@7 Burrogano
Étienne a remarqué qu’il manque un billet de 10$ durant le 4@7 Burrogano.
Étienne propose de savoir qui était derrière le bar et de les parler.
Jordan confirme avec le trésorier que la caisse avait été compté avant
l’événement.
Mullen explique que les boissons étaient commandité, donc les ventes étaient
nulles. La caisse était fermé.
Justine ajoute qu’on devrait avoir une discussion avec les RepSos pour les
aviser.

D. VP aux affaires internes
- Annulation local Tutodroit
La direction des immeubles a annulé toute réservation en lien avec Tutodroit.
-

Problématique des inscriptions externes aux activités
Il y a des avocats qui se sont inscrits par le lien du comité du droit fiscal chez
Osler qui était seulement pour les étudiants.

-

Les midi-conférences
Marilou explique qu’il y a beaucoup de midi-conférence par les comités qui ne
sont pas approuvé par l’AED (par elle). Elle explique qu’il faut que toutes
activités des comités passe par Marilou avant.

E. VP à la vie étudiante

-

Commandites Party de Noël + Late Night Snack (JUK)
On a reçu une commandite de 500$ deGold Water
Justine propose de louer une machine de popcorn pour en faire
comme late night snack.

-

Bar de région (Les avancées)

-

Bac de compostage (ACSED)
William propose d’avoir un bac de compostage dans l’AED. Et à
chaque jour on déposera le tout dans celui du café acquis.
Le consensus de l’exécutif est contre l’idée d’avoir un sac de
compostage.

-

Party environnement (ACSED)
Il veulent faire une activité de bénévolat pour ramasser de poubelle et
pour promouvoir une consommation plus écologique

-

Juges
Il y a un juge invité secret pour les étudiants. La liste de 10 juges sont
approuvés.

-

Invitation dans les 4@7 (ACSED)
Mullen veut avoir des RepSos de premier, deuxième et troisième
année.

-

Carnaval + Carnaval de FAECUM
Dimanche: le lancement
Lundi: Tournée des appartements
Mardi soir: bar de région
Mercredi: fin

F. VP aux affaires externes
- FEDQ: les personnes vont venir porter leur argent comptant.
- CONGRÈS: mercredi soir à 18h. II manque une personne. Mullen se
propose.
- Sandrine: elle lui a écrit, car poursuite en diffamation et elle veut qu’on publie
une vidéo.
Étienne propose qu’on ne publie pas.
Quesnel appuie
Aucune demande de vote
G. VP aux affaires académiques
- Midi bonbons-question mentorat : jeudi 22 ou mardi 27 novembre
Ça va être le 22 jeudi. Marilou dit que ce n’est pas une bonne idée de le faire
dans le couloir, car sinon les gens passeraient juste pour les bonbons, mais
quand c’est une salle, les gens vont vraiment y aller pour de vraie, et si on le
mets dans une salle de maitrise, les gens peuvent attrapper les gens. La
réservation est envoyé à la direction des immeubles.
H. VP aux relations professionnelles
-

Rouge Media : Qu’est-ce qui se passe?
On rencontre mohamed demain pour parler de la commandite de Rouge
Média pour mettre un chargeur dans le Acquis à 16h.

-

I.

Commandite Noël et carnaval
Quel jour le rallye carnaval? Lundi
Update page commanditaire (Goldwater Dubé)
Adresse en anglais? C’est acceptable d’avoir un
Plaque Dirty Cup
Justine demande explique que ça coûterait un tout de 30$ pour aggraver
UdeM sur la Dirty Cup

VP au développement de carrière
NA

J. VP aux affaires administratives

-

Calendrier
Il a fait un update des conférences et des salles et des réservations de
salles, qui vont tous être dans le calendrier.

6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION

Justine propose la fermeture de la réunion.
Issa appuie
Fermeture de la réunion à 11h14.
Écrit par Issa, VP admin.

