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 29ÈME JOURS DE
OCTOBRE 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. Trésorier
c. VP aux affaires internes
d. VP à la vie étudiante
e. VP aux affaires externes
f. VP aux affaires académiques
g. VP aux relations professionnelles
h. VP aux communications
i. VP au développement de carrière
j. VP aux affaires administratives

6. F
 ermeture de la réunion

Présence :
Sarah E. - Présidente
Étienne B. - Trésorier
Marilou S. - VP aux affaires internes
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 :
William M. - VP à la vie étudiante

1. CONSTATATION DU QUORUM
Le quorum est constaté.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposé par Will Q.
Appuyé par Mathieu
Ouverture de la réunion à 08h42
3. PROCÈS-VERBAL À ADOPTER
Proposé par Justine l’adoption des tous les procès-verbaux.
Appuyé par Mathieu
Procès-verbal adopté.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Will Q.
Appuyé par Mathieu
Adopté à l’unanimité.

5.
a.

 XÉCUTANT.E.S
E
Présidente
● Update de la semaine de “lecture”
Elle explique qu’il reste beaucoup d’activité à faire durant la deuxième partie
de la session.
Sarah a géré le tout avec les cabinets durant la semaine de lecture.
● Local + Locker
Elle a fait le ménage du bureau et ajouté un coin sieste.
Elle explique que c’est important de rendre le bureau davantage accueillant. Il
faut le garder propre.
Il faut faire le ménage du Locker. Elle ajoute que nous avons encore
beaucoup de bières qui faut vendre dans les prochains 4@7.
Les grandes tables sont rangées dans le locker.
● Étudiant.e d’un jour, CEGEP de St-Jérôme
Rappel que nous avons voté pour avoir un étudiant d’un jour.
Elle va envoyer le tout à Mathieu.
● PDA
C’est à remettre le 3 novembre 2018 à 11 :59pm. Il faut le faire voter par le
CE et par le CA.
● RepSo RepAc diner
Nous n’avons toujours pas fait le dîner RepSo et RepAc. Par tradition, l’AED
offrait quelque chose à ces étudiants (i.e. un brunch).
Justine et Étienne ont le mandat de trouver quelque chose d'abordable.
● Varia
Justine : Elle confirme qui n’a pas eu de messages téléphoniques entre la
présidente et les cabinets

b. Trésorier
● Dérogation de budget
- Accès Justice
La première activité est cette semaine et il prévoit plus d’étudiants planifié.
Pour leur conférence de médiation dans le droit des affaires.
Il demande une augmentation de 22$ pour plus de vins.
- CAF
Il ont oublié d’inclure un photographe (plus ou moins 100$).
Étienne propose d’accepter en bloc la dérogation de budget pour Accès
Justice et CAF
Justine appuie
Appuyé à l’unanimité.

● FPÉ (fond de projets étudiants)
JurisMentorat
C’est un service de mentorat à long terme avec le mode juridique
composé de femmes (15 mentors). C’est pour adresser les lacunes en
droit comme la négociation salariale pour les femmes et la représentation
de femmes dans la haute direction.
·



Elle nous demande 2000$ pour leur startup. Ça peut donner la visibilité à
la faculté.
Pour le moment, c’est juste à la faculté de droit mais c’est un organisme
externe.
Marilou explique qu’Aminata planifie un projet semblable à celui-ci. Donc,
il faut s’assurer que ce n’est pas le même projet.
Will Q. ajoute que leur proposition est professionnel et pourrait aider des
étudiants à la faculté. Le projet est complimente notre cahier de
proposition.
Étienne dit que c’est un projet étudiant pure et apporte un côté qualitative
(et non quantitative).
Le budget du site web et le budget de branding sont exagérés.

Issa propose une allocation de jusqu’à 2000$ avec preuve de reçu
pour toutes dépenses à l’exception du branding et le site web.
Will Q. appuie.
Adopté à l’unanimité.
Law Games
Il demande 2000$ parce que cette année il n’ont pas demandé de déficit.
On est la seul délégation qui ne donne pas de l’argent.
Il ajoute que les LG ont bien organiser leurs événements. À titre de
comparaison :
SimOnu ont vendu 65 billets en ligne pour la fête de mi session
LG ont vendu 200 billets en ligne pour la fête d’introduction
·



Il faut considérer que si cette allocation est donnée, SimOnu (et les autres
comités) va probablement demander plus d’argents.
Marilou ajoute qu’on devrait attribuer l’argent à un fond spécifique comme
l’achat de chandail ou une dérogation de budget.
Will Q. explique que c’est la faute des LG de ne pas avoir demandé un déficit.
Issa explique que ne devrions pas être résistant d’attribuer de l’argent aux
étudiants (qui que ce soit).
Sarah ajoute que c’est un fond de projets pour les étudiants et non pour les
comités. Elle explique que c’est des projets que l’AED va publiciser. Elle
précise que si les LG demande une dérogation de budget 800$+ il faudrait
passer par le CA.
Marilou propose de battre la proposition de FDÉ des LG en leur donnant
des alternatives.
Jordan appuie
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité
● Reçu
Il demande au CE de bien précisait leur reçu (indiquer leur nom et ce qui doit
être remboursé)

c.

VP aux affaires internes
· Votez pour l’organisme (chaque bière de 4@7)
Il va se faire sur Facebook comme voté en AG.
·

Les vêtements et ajout du VP admin comme administrateur
Ils sont beaucoup trop chers pour une seul commande.


Justine encourage d’aller directement en magasin avec le même modèle de
chandail et ça va coûter
Elle va ajouter le VP admin comme administrateur.
· V
 aria
Marilou propose une allocation de 300$ (AED général entretien matériel)
pour l’achat de 3 chaises de bureau.
Will Q. appuie.
Adopté à l’unanimité.
Elle aimerait ça installer une antenne au bureau pour améliorer notre réseau.
Mathieu ajoute que le budget est habituellement entre 112$ et 250$.
Marilou propose la création du comité de réforme de règlements pour
les élections AED (inclut Marilou, Sarah, Ming, un étudiant et quelqu’un
du CA).
Mathieu appuie.
Adopté à l’unanimité

d.

VP à la vie étudiante
● Varia
Sarah explique que nous avons trois 4@7 (mardi, mercredi et jeudi) et il faut
avoir le plus du nombre d’exécutant.
Elle demande que les exécutants envoie leur disponibilité.
Les RepSos sont avisés d’être là.

e.

VP aux affaires externes
● FEDQ
La vente de billet va être le 6 novembre le matin 2018 sur event brite.
Il essaye de nous réserver une place pour l’AED et au comité de débats.

Le billet va être de 100$ qui incluent un hébergement à l’hôtel, toutes les
repas, la transportation le 26-27 Janvier 2018 à l’université de Laval. C’est
des chambres de quatre personnes (mixtes).
Il préfère avoir l’Université de Laval gérer la vente de billet.
Il va travailler sur les règlements généraux.
f. VP aux affaires académiques
● Évaluation de mis-session (“boîte à outils”)
Elle veut mettre une boite à outil au professeur pour avoir du feedback
optionnel.
Il va avoir un Google doc qui va être le formulaire. Les RepAcs vont
approcher les professeurs avec le formulaire pour voir s’ils sont intéressé. Les
RepAcs vont les publiés sur leur groupe de Facebook et ces derniers vont
s’assurer que le feedback est constructif.
●

Chandails mentorat (347.25$) + souper mentorat (245.93$)

Elle veut s’assurer que l’AED vont être remboursées pour les chandails et le
souper.
● Varia
Le programme de tutorat avance très doucement. Il y a beaucoup de
problème durant les intras grâce aux suivis du Décanat.
g.

VP aux relations professionnelles
● Update Juripop
C’est demain le 4 @ 7. La participation n’est pas très active sur eventbrite.
Elle a besoin que l’AED encourage les étudiants de venir.
C’est la première fois que l’AED fait un événement de charité.
Sarah propose qu’elle pourrait inviter des gens de l’externe.
Issa encourage d’avoir des boîtes de donation à côté du bar.
● Ouverture inscription pour conférence sur Studium
Justine veut avoir les invitations des conférences sur Studium.
Il y a beaucoup de problème de visibilité avec les événements sur Facebook.

h.

VP aux communications
● L’application
Il finit les comptes cette après-midi et la date de disponibilité devrait sortir par
la suite.
● Le site web et les fichiers
Nous avons un classeur dans le cloud qui nous permet de mettre ficher en
ligne.
Il a réalisé que les codes dans le documents de transition n’étaient les
mêmes.
● Le calendrier
Il explique que c’est important de lui notifier de tout changement de date des
événements.
● CEFDUM album
Il a besoin de notre photo d’exécutif avec deux phrases résumé de notre
implication avant ce vendredi.

i.

VP au développement de carrière
● Visite Ottawa
C’est le 20 novembre 2018. Il demande si des exécutant aimeraient venir.
Il va avoir 40 étudiants de première année et 3 autres exécutif.
Sarah prend charge pour les lunchs par le café acquis et s’occupe d’inviter
quelques débutés.
● Mentorat course aux stages
Il doit discuter avec Aminata et mettre les documents en ligne.
● Conférence course aux stages
C’est le 6 novembre 2018 – c’est ouvert aux 2ème et 3ème

j.

VP aux affaires administratives
● ODJ
Il demande d’éviter d’écrire les sous-titres dans la première page de présence

Varia général
Comité de sports porte une conférence sur l’anxiété et veut que quelques exécutants
se présente puisque on est un de leur commandite
Frédéric Bérard un lancement de livre sur St-Houblon à 5pm si jamais les gens
veulent venir.

6. FERMETURE DE LA RÉUNION
Mathieu propose la fermeture de la réunion.
Jordan appuie
Fermeture de la réunion à 10h42.
Écrit par Issa, VP-admin

