ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Objet :
Présenté aux :
Par :
Date :
Lieu :

0.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale d’Automne 2014
Membres de l’Association des étudiant(e)s en Droit
Catherine Côté
Mardi le 30 septembre 2014
B-2325 / B-2285

Constatation du quorum

Le quorum est constaté. Au moins 5% des membres de l'Association des étudiant(e)s en droit
sont bel et bien présents, soit environ une centaine d'étudiants.

1.

Ouverture

Ouverture de l'Assemblée Générale d'hiver à 11h35.
Président d’Assemblée : François Alexandre Guay
Secrétaire d’Assemblée : Catherine Côté
Il n’y a aucune demande de vote.

2.

Adoption de l'ordre du jour

L'exécutif propose des modifications à l'ordre du jour. L'exécutif propose que l’ordre du
jour original soit remplacé par l’ordre du jour suivant :
0.
Constatation du quorum
1.
Ouverture
2.
Adoption de l'ordre du jour
3.
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale
4.
Adoption du suivi budgétaire 2013-2014
4.1. Présentation du suivi budgétaire 2013-2014
4.2. Renouvellement du mandat du comptable 2014-2015
4.3. Discours de la présidence et de la trésorerie 2013-2014
5.
Propositions de modifications
5.1. Comités
5.1.1.Comité Bols et Bolles
5.1.2.Comité droit du travail
5.1.3.Comité Femmes et Droit
5.1.4.Comité Environnement
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5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Représentants Socioculturels et Académiques 2014-2015
Budget 2014-2015
Adoption du budget 2014-2015
Politique d’attribution des fonds
Questions des membres
Fermeture

François Alexandre Guay explique les amendements proposés à l’Ordre du jour.
Felicia Jin demande si les propositions de modifications au budget doivent être faites
maintenant.
François Alexandre Guay explique que le bon moment pour les faire sera juste après la
présentation du budget.
Nicolas Pfister propose l’adoption de l’ordre du jour amendé.
Anthony Lorrain appuie.
Il n’y a pas de demande de vote et l’ordre du jour est donc adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale

François Alexandre Guay explique que le procès-verbal est en ligne depuis déjà
plusieurs mois puisque la dernière Assemblée Générale a eu lieu vers la fin de la
dernière session.
Véronique Leduc propose l’adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée
Générale.
Alex Vandal-Milette appuie.

4.
Adoption du suivi budgétaire 2013-2014
4.1. Présentation du suivi budgétaire 2013-2014
Ozzy Gdalevitch présente le suivi budgétaire de l’année 2013-2014. Il explique que le
comptable n’a pas pu finaliser les états financiers à temps pour l’Assemblée Générale.
Les états financiers seront donc votés lors d’une autre Assemblée Générale.
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Ozzy Gdalevitch explique le budget global de l’an dernier et les changements qui sont
effectués au niveau de la comptabilité cette année.
Jeremy van Doorn propose le huis clos.
Axel Fournier demande s’il est nécessaire d’être en huis clos.
François Alexandre Guay dit qu’il peut y avoir un vote, mais que la proposition de huis
clos n’est pas sujette à débat.
Colin Pratte demande le vote.
La proposition de huis clos est adoptée à majorité.
François Alexandre prend les questions en rafale.
Axel Fournier demande si le huis clos a été mis en place avant même de l’avoir voté.
Philippe Letarte explique que non, mais qu’il y a une vérification des cartes étudiantes
qui se fait à la porte.
(huis clos)
François Alexandre Guay réitère que les États financiers 2013-2014 seront présentés à
une Assemblée Générale ultérieure.

4.2. Renouvellement du mandat du comptable 2014-2015

(huis clos)
Jean-François Trudelle propose donc le renouvellement du mandat du comptable pour
l’année 2014-2015.
Léo Parent-Sirois appuie.
Il n’y a pas de demande de vote et la proposition est donc adoptée à l’unanimité.

4.3. Discours de la présidence et de la trésorerie 2013-2014
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Jeremy van Doorn dit qu’Alexandre Morin s’excuse de ne pas pouvoir être présent.
Cependant, il a envoyé un texte à lire. Jeremy van Doorn procède à la lecture (Voir
Annexe I).
François Alexandre Guay remercie Jeremy van Doorn.

5.
Propositions de modifications
5.1. Comités
François Alexandre explique qu’il y a des postes vacants dans certains comités et que
plusieurs personnes se présentent pour les combler.

5.1.1.Comité Bols et Bolles
Éliane Boucher propose la candidature de Jean-Nicolas Bissonnette comme VicePrésident aux Communications.
Léo Parent-Sirois appuie.
François Alexandre Guay demande si quelqu'un souhaite se présenter. Il n’y a pas de
demande de vote.
Jean-Nicolas Bissonnette est donc élu à l’unanimité.

5.1.2.Comité droit du travail
Anthony Lorrain propose la candidature de Gabrielle Morneau El-Hajal comme VicePrésidente aux évènements.
Jean-François Trudelle appuie.
Il n’y a pas de demande de vote.
Gabrielle Morneau El-Hajal est donc élue à l’unanimité.

5.1.3.Comité Femmes et Droit
Camille Lebel propose la candidature d’Eliz Hadjiev comme Vice-Présidente de 1e
année.
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Béatrice Poirier appuie.
Il n’y a aucune demande de vote.
Eliz Hadjiev est élue à l’unanimité.

5.1.4.Comité environnement
Camille Lebel propose l’élection des exécutants en bloc :
Trésorière : Alexandra Plante
Vice-Présidente aux Communications : Mikhaëlle Bernard
Vice-Président Externe : François Marchand
Vice-Présidentes aux 4@7 : Stéphanie Dagenais et Cynthia Chen
Vice-Présidente aux Commandites : Andrea Roulet
Philippe Dion appuie.
Il n’y a pas de demande de vote.
Les exécutants mentionnés ci-haut sont donc élus à l’unanimité.
Camille Chabot-Martin demande quelle est la procédure s’il y a un changement à faire
pour la trésorerie du comité Bols et Bolles.
François Alexandre Guay dit que ce n’est pas nécessaire de le faire en Assemblée
Générale et qu’ils peuvent s’entendre entre eux au sein même du comité et le passer en
C.A.

5.2. Représentants Socioculturels et Académiques 2014-2015
François Alexandre Guay explique que l’exécutif souhaite entériner l’élection des
représentants Socioculturels et Académiques.
Alex Vandal-Milette propose l’entérinement de leur élection.
Véronique Leduc appuie.
Il n’y a aucune demande de vote, donc les résultats aux élections de première année
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sont entérinés à l’unanimité.

6.

Budget 2014-2015

6.1. Adoption du budget 2014-2015
(huis clos)
Ajournement forcé de la séance à 11h57 (ANNEXE II).
Reprise de la séance au B-2285, à 12h19.
(huis clos)
Raphaëlle Habibi propose l’adoption du budget 2014-2015 avec les amendements
adoptés lors de la présente Assemblée Générale.
Éliane Boucher appuie.
Ne voyant pas de demande de vote, le budget est adopté à l’unanimité.

Il y a demande de levée d’Assemblée de la part de Julien Thibault, donc les points 6.2 et
7 tombent.

6.2. Politique d’attribution des fonds
7.

Questions des membres

8.

Fermeture

Julien Thibault propose la fermeture de l’Assemblée Générale.
Véronique Leduc appuie.
Il y a fermeture de l’Assemblée Générale à 12h55.
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ANNEXE I
Lettre d’Alexandre Morin

Bonjour à tous les étudiants et les étudiantes.
Tout d’abord, bonne rentrée. Veuillez accepter mes plus sincères excuses quant à mon
absence ce midi – le fascinant barreau oblige.
Je tenterai d’être bref en faisant un survol sommaire des améliorations qui furent
amenées à l’Association Étudiante lors du mandat 2013-2014.
D’abord, nous avons renouvelé l’expérience du tournoi de golf avec succès dès le mois
de septembre. C’était la deuxième édition de l’évènement et nous étions très heureux de
pouvoir en assurer la pérennité. Je crois que votre AED 2014-2015 a d’ailleurs su
s’assurer d’en faire une tradition avec la joute de cette année.
Nous avons également relancé la CADED. Nous avons ainsi été les hôtes du premier
colloque interuniversitaire à saveur académique organisé uniquement par des étudiants.
De plus, nous avons adopté une nouvelle formule pour le fameux « Party de Noël ». En
effet, plutôt qu’inviter un humoriste, nous avons plutôt choisi d’organiser un évènement
où nourriture et consommations étaient inclus. Malgré quelques ajustements à faire,
nous croyons que cette formule a bien répondu aux besoins des étudiants.
L’AED a également pris un virage 2.0 sans précédent. Nous avons assuré la transition
des évaluations d’enseignants sur une plateforme web. Le bottin de l’AED est également
maintenant produit en version numérique. Nous avons aussi mis sur pieds une
plateforme de revente de livres en ligne qui a connu un énorme succès. De plus, au
niveau de la trésorerie, nous avons commencé à utiliser un nouveau système de
paiement qui nous permettait d’accepter les cartes de crédit, innovation qui fut très
prisée pour les évènements importants.
Nous avons aussi voulu continuer à améliorer le support fourni aux étudiants et aux
comités. Par exemple, nous avons mis sur pieds un colloque de formation des comités
en fin d’été afin d’assurer la meilleure gestion possible de l’évènementiel et de nos fonds
commun. Nous avons également doublé la banque de mentors disponibles pour aider
nos pairs à la course aux stages, tout en créant des fiches pour chacun d’entre eux qui
permettraient d’obtenir les meilleurs jumelages possibles.
Nous avons mis de l’ordre dans les affaires administratives en publiant entre autres
diverses mises à jour de nos règlements généraux et en assurant un suivi assidu de la

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
mise en ligne des procès-verbaux.
Finalement, nous avons eu la chance de développer plusieurs nouveaux partenariats
financiers, assurant ainsi une certaine sécurité aux revenus de l’Association.
En terminant, je remercie mon équipe pour tout leur travail et je souhaite la meilleure
des chances au prochain exécutif. Chers étudiants, je sais pertinemment que vous êtes
entre bonnes mains. Bonne assemblée !
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ANNEXE II
Ajournement forcé

En raison d’un conflit d’horaire occasionné par deux réservations à la même heure du local B2325 par la Direction des Immeubles de l’Université de Montréal, nous avons dû nous trouver
un autre local. Ainsi, il a fallu ajourné l’Assemblée Générale, qui fut ensuite reprise au B-2285,
une vingtaine de minutes après.

