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

Objet :
Procès-verbal de l’Assemblée Générale spéciale portant sur la fin
de l’Assemblée générale de fin d’année
Présenté aux :
Membres de l’Association des étudiant(e)s en droit
Par :
Éliane Boucher
Date :
Mardi le 19 avril 2016
Lieu :
Café Acquis de droit

1. 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 70 étudiants.
2. Ouverture
Ouverture de l'Assemblée générale à 11h47.
Jean-François Trudelle, président du Conseil d’administration de l’AED et Éliane Boucher,
vice-présidente aux affaires administratives de l’AED, sont respectivement président et
secrétaire d’assemblée.
Il n’y a aucune demande de vote.
3. Création du comité Droit autochtone
Philippe Dion propose, appuyé par Andrea Roulet.
Présentation de Laurence Prud’homme et de Xavier Desrosiers portant sur le projet de
nouveau comité.
Chloé Beaudet-Centomo demande quel sera l’autofinancement du comité?
Laurence Prud’homme répond que ce se fera par vente de nourriture et par une partie de
crosse.
Simon Du Perron demande si la crosse sera intérieure et extérieure?
Laurence Prud’homme répond que ce sera extérieur.
Emmanuelle Brault demande la question préalable, Nicolas Thiffault appuie. La question
préalable est adoptée aux deux tiers.
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On passe au vote sur la création du comité : le comité est voté à majorité manifeste.
Les membres fondateurs suivants sont élus :
Présidente : Laurence Prud’homme
Secrétaire : Rosalie Jetté
Trésorière : Thina Berkaine
Vp Commandites : Madeleine Chalhoub
VP Communications : Alexe Corbeil-Courchesne
VP Évènements (1) : Xavier Desrosiers
VP Évènements (2) : Gabriel Marocco

4. Création du comité Droit et technologies
Adam Ziri propose la création du comité, François Lavigne appuie.
Présentation de Camélia Jamali sur le projet de comité.
Bénédict Gauvn-Morin demande comment les activités du comité seront intégrées avec
celles du labo de cyberjustice?
Camélia répond que ce serait une familiarisation des étudiants avec les technologies du
laboratoire.
Samuel Gray demande comment les projets de financement seront mis en place?
Camélia répond que c’est une question de contacts. Ils ont fait des approches avec deux
compagnies.
On passe au vote.
La création du comité est votée à majorité manifeste.
Les membres fondateurs suivants sont élus :
Présidente : Camélia Jamali
Trésorier : Francis Dumoulin
Vice-présidente aux communications : Marilou Lacasse
Vice-président aux évènements : Adam Ziri
Vice-présidente aux commandites : Cristina Cataldo
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5. Comité Amnistie internationale - Don
Chloé Beaudet-Centomo propose, appuyé par Catherine Anne Morin.
Présentation de Simon Dufour : ils ont fait un surplus d’environ 600-700$ cette année et ils
veulent la donner à un fonds géré par Amnistie internationale pour financer le fonds BenensonHumphrey. Ce serait la première fois que le comité participerait à ce fonds, remis à une victime
de violation des droits fondamentaux.
Le surplus vient de la soirée Salsa et de la journée Yoga.
L’an dernier, l’argent a été donné à la femme de Raïf Badawi par ce fonds, et à un comité
aidant le financement pour les femmes autochtones.
En 2016, on saura dans quelques semaines comment le fonds sera distribué. Simon tiendra les
membres au courant.
Pas de questions. On passe au vote : le don est adopté à majorité manifeste.
6. Comité Environnement – Don
Chloé Beaudet-Centomo propose, appuyé par Catherine Millette.
Mikhaëlle Bernard fait une courte présentation : le comité Environnement a organisé un thécauserie et a amassé des dons pour la fondation Cowboys Fringants qui aide dans divers
projets. En ce moment, ils travaillent sur le corridor faunique du Mont-Saint-Bruno pour protéger
les espèces.
Ils ont amassé 65$ pour la fondation.
Il n’y a pas de question ou d’intervention.
Le don est adopté à majorité manifeste.
7. Fermeture de l’assemblée
Éliane Boucher propose la fermeture de l’Assemblée générale spéciale.
Jean-François Trudelle appuie.
Il y a fermeture de l’Assemblée générale spéciale à 12h08.
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