Faculté de Droit
Pavillon Maximilien-Caron
3101, chemin de la Tour
Montréal (Québec) H3T 1J7
Local A-2414

Présidence : Catherine Marois, présidente du Conseil d’administration de l’AED
Secrétariat : Laurence Prud’homme, vice-présidente aux affaires administratives de l’AED
Le mardi 10 avril 2018

Constatation du quorum
Le quorum est constaté: il y a 85 personnes
1. Ouverture de l’assemblée
-

Changement au secrétariat: Frédéric propose appuyée par Christophe Viger
Adoptée à l’unanimité
2. Adoption du PV 13 février
Le PV n’a pas été
3. Adoption de l’ordre du jour
Antoine propose et secondé par Sarah
Adoptée à l’unanimté
4. Modification aux Règlements généraux - Proposition de Corinne Baillargeon Alternance des tours de parole hommes/femmes ou personnes non binaires en
Assemblée générales.
Appuyé par Mathieu Lacasse
Corinne explique que c’est une mesure facile de favoriser la prise de parole des femmes puisque
les hommes ont tendance en milieux publics de prendre plus la parole. Ceci est en concordance
avec l’adoption du cahier de position.
Aucune discussion
le vote est demandé par Igor
Adopté à la majorité

5. Cahier de position
-

Position 11:
- Adoptée à l’unanimité
- Position 31:
- adoptée à l’unanimité
- Position 79:
-Félix Archambault demande la question préalable, appuyée par Fred Boivin
- Adoptée à la majorité
- Vote demandé par Vincent Langlois
- Pour 24
- Contre 44
- Abstention 12

-

La proposition est battue et ne sera pas incluse dans le cahier de positions
Position 95
- Amendement: certains proposé par Vincent Langlois et secondé par
Jordan Sévigny
- rejetée à majorité
- Vote sur la position 95: Adoptée à l’unanimité

-

Position 102, 103, 104
- adoptée à l’unanimité

-

Position 107
- Adoptée à l’unanimité
Position 108
- Adoptée à l’unanimité
Position 109
- Adoptée à l’unanimité
Position 110
- Théodora était la personne ayant proposé le retrait de la position.
- Le vote est demandé par Sarah Fortin
- Vote concernant la position tel que modifiée par Théodora:
- Pour: 30
- Contre: 22
- Abstention: 45

-

Catherine informe les membres qu’ils peuvent soumettre à l’AG toutes autres positions qu’ils
jugent pertinentes pour le
- Bradley Weismen propose l’inclusion de la proposition concernant les hydrocarbures
et secondée par Emmanuel Rioux
- Le vote est demandé par Claire
- Adoptée à la majorité
- Simon propose
- Amendement proposé par Marc-Antoine Gignac et secondée par Simon DuPerron

-

- Pour 33
- Contre 12
- Abstention 30
Vote sur la proposition tel modifiée
- Pour: 29
- Contre: 26
- Abstention: 16

Sébastien Girard propose que le cahier de positions s’appelle le Cahier Di Pietrantonio
appuyée par Alyssia
Antoine demande le vote
- Rejeté à la majorité

5.1. Modification de l'art. 98 du cahier de positions

FX propose d’ajouter: éliminant l’utilisation de toute vaisselle jetable
Simon propose l’amendement suivant et c’est appuyé par Sébastien Girard: ajouter
progressivement et de retirer le notamment
Alyssia demande la question préalable et appuyée par Jordan Sévigny
Adoptée à majorité
Vote pour l’amendement:
- Adoptée à l’unanimité
La position de FX se veut d’être pour l’AED, on veut aussi sensibiliser les cabinets et ceux
qui nous fournissent des lunchs.
Frédéric demande la question préalable et Simon appuie.
Sébastian demande le vote
Adoptée à majorité
Vote pour la proposition tel qu’amendée
Adoptée à majorité
5.2. Ajout d’une position par FX Duhamel
FX nous explique qu’il faut interpréter sa proposition dans la même optique que l’autre
proposition et que ce sont uniquement pour les activités de l’AED (activités d’accueil etc.) et
non les activités commandités par des partenaires.
Daniel Chesler demande la question préalable Félix appuie. Le vote est demandée par
Sébastian
Adoptée à l’unanimité

Vote sur la proposition de FX:
Pour: 46
Contre: 40
Abstention: 5
La proposition est adoptée à majorité
6. Proposition de réforme de la structure des comités par Marc-Antoine Gignac
Sébastian pense qu’il ne faut pas tordre le bras aux gens
Amendement proposée par Alyssia pour retirer l’obligatoire appuyé par Marc Lachance.
Cette amendement est acceptée à l’amiable
Marilou mentionne que le poste de VP interne a été créé pour réformer les comités et avoir
le débat sur une réforme des comités est inutile puisqu’il a déjà eu lieu.
Corinne réitère les propos de Marilou. Elle mentionne que d’avoir des lignes directrices est
une bonne chose. Elle souligne que ce n’est pas si simple que ça de s’implique

Ariane
Laurence
Nathan
la proposition est adoptée à la majorité

Laurence explique la proposition
Appui marc antoine
Pas de demande de vote
Proposition adoptée
Premier point : Divulgâcheur
1.

Choses

●
●
●

Retour sur le scrutin électoral
Santé mentale : prochaine étape pour le plan d’action
Entente avec le Pigeon Dissident

Scrutin électoral :
●
●
●
●

Vous avez surement lu la décision de Catherine
Considérant qu’un de postes a été remporté par une voix, cela a eu un impact sur le vote.
l’Exécutif ne s’attendait pas à ça
Simon dit que l’exécutif de l’AED n’a pas géré le scrutin.

●

On a voulu faire la lumière sur tous les faits lundi lors de notre C.E.

●

On a convoqué la direction des élections et le membre en question à notre réunion.

●

Simon dit qu’il n’y a eu aucun huis-clos

●

La version des faits a été validé par toutes les personnes qui étaient présentes

●

Simon invite les membres à aller voter.

Santé mentale
● Rencontre avec le PADUM: très enrichissant comme rencontre
● Table ronde sur la santé mentale: Échanges très pertinents avec les membres
● Simon dit que si les membres avez des idées pour la santé mentale : important de les partager
● Simon dit que les membres du décanat seront rencontrées d’ici quelques semaines
Pigeon
●
●
●
●

Le Pigeon a des difficultés financières.
Discuter d’un partenariat pour soutenir les finances du Pigeon
L’entente a été adoptée par l’exécutif de l’AED
Comité de travail AED Pigeon pour arriver avec des propositions qui fonctionnent pour l’Avenir financier
du journal étudiant

Julie propose de faire un don aux foyers des femmes autochtones.
Justine appuie.
Fred Boivin demande le vote
ADOPTÉ À MAJORITÉ
Emmanuel dit qu’un des mandats du comités est de donner un don à la fin d’année à la Maison-mère
Emmanuel Rioux propose
Alyssia appuie
Katia propose que [ASF]
Alexandrine dit que le don est fait en fonction du surplus
Fred dit que la raison d’être de ASF est de faire des dons externes donc très légitime comme proposition

Simon propose d’Adopter en bloc les exécutifs de comités envoyés en bloc
sous réserve de Amnistie international
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimtié sauf Amnistie
Emmanuel Rioux propose d’annuler la vice-présidence aux communccations pour en choisir une nouvelle l’an
prochain.

Justine Sara appuie
Pas de demande de vote
Questions des membres
Fred propose la fermeture de l’Assemblée

7. Soumission des activités pratiques au Cercle

8. Mot de la Présidence de l’AED

9. Dons à des organismes externes
- Droit autochtone
- Amnistie
- ASF
10. Regroupement en Droit des Affaires (RDA)

11. Élections des nouveaux exécutifs des comités de l’AED
Wow
12. Questions des membres

13. Clôture de l’assemblée

