Objet :

Procès-verbal de la 27ème réunion du Conseil exécutif 2012-2013

Présenté aux : Membres de l'Association des étudiants en Droit
Par :

Annie Kirouac

Date :

Le lundi 18 février 2013

Lieu :

Local de l’AED (A-2414)

0. Constatation du quorum
Exécutants de l’AED présents :
 Thomas Charest-Girard, Président
 Isabelle Nazon, Trésorière
 Annie Kirouac, VP aux affaires administratives
 Charles Péladeau, VP aux relations professionnelles
 Gabriel Boisvert, VP aux affaires externes
 Vincent-Olivier Perreault, VP à la vie étudiante
 Roxanne Martel, VP au développement de carrière
Exécutants de l’AED absents :
 Alexandre Morin, VP aux communications
 Mathilde Noël, VP aux affaires académiques
1. Ouverture de la réunion
Isabelle propose l'ouverture de la réunion.
Roxanne appuie la proposition.
Ouverture de la réunion à 9h17.
2. TO DO
Lecture des TO DO par Thomas.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2013
Reportée au prochain exécutif, soit le 25 février 2013.
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4. Président
4.1

Ménage

C'est la semaine de ménage à Thomas. Gros props à Isabelle pour le ménage de
la semaine passée!
4.2

JuriPop

Considérant qu'il y a énormément de candidats de l'UdeM qui participe à leur
concours Droit de cité, Juripop aimerait obtenir de l'aide financière de la part de l'AED en
échange d'une certaine visibilité. L'AED a décidé qu'elle envisagerait la proposition
puisqu'il s'agit d'une opportunité de commandite intéressante puisqu'il s'agit d'un
nouveau projet en développement et que plusieurs de nos étudiants y prennent part. Un
plan de commandite devra nous être soumis, toutefois aucune proposition n'a encore
été reçue. Thomas les relancera aujourd'hui.
4.3

Document initiatives étudiantes
Voici les modifications proposées au document sur les initiatives étudiantes:

À l'article 3.4, le passage « au moins un des demandeurs » sera modifié pour « au
moins la moitié des demandeurs ». La moitié des demandeurs doit donc être membre de
l'AED et être étudiant à temps plein pour pouvoir bénéficier d'une commandite de la part
de l'AED.
Au niveau des critères d'exclusion, un article sera ajouté au point 4.5: « Aucune
subvention ne sera accordée pour une activité relevant d'un comité socioculturel ou
d'une corporation indépendante de l'AED ».
Isabelle Nazon propose l'adoption du document sur les initiatives étudiantes. Thomas
appuie la proposition. Aucune demande de vote. Le document est donc adopté à
l'unanimité.
4.4

Sondage étudiant: Appartenance

Une rencontre du comité sur la vie étudiante a eu lieu jeudi midi passé, soit le 14
février. Gabriel, Thomas, Charles et Isabelle y étaient présents. Thomas rencontrera
donc Elizabeth Nantel et Benoît Moore lundi matin prochain, soit le 25 février, pour leur
présenter les idées proposées par le Comité exécutif. Un sondage étudiant a été établi,
celui-ci sera envoyé aux exécutants afin qu'ils y apportent leurs commentaires. Ce
dernier consiste à tâter le pouls des étudiants au niveau de leur sentiment
d'appartenance au sein de la Faculté de Droit.
4.5

Candidature C.A. FAÉCUM (huis clos)

4.6

Prochain exécutif: Rencontre vie étudiante

Puisque Thomas a une rencontre avec Elizabeth Nantel lundi matin prochain
concernant la vie étudiante, l'exécutif se fera lundi prochain, soit le 25 février, à 16h au
lieu de 8h30.
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5. VP aux affaires administratives
5.1

Élections

Au lieu de réaliser un sondage internet, l'AED distribuera un sondage version
papier au même moment du scrutin lors des élections. Un sondage sur le déroulement
des élections sera donc soumis avec les bulletins de vote pour les postes des
exécutants et des administrateurs. De cette façon, nous rejoindrons une majorité
d'étudiants de la Faculté comparativement au nombre d'étudiants rejoints par le
sondage en ligne. Suite à ce sondage, des recommandations pourront être formulées au
prochain Comité exécutif afin que ce dernier apporte les modifications désirées et
appropriées au processus électoral.
Annie a rencontré la Direction des Élections vendredi midi dernier, soit le 15
février, afin de leur expliquer plus en détails leurs tâches. Quatre candidatures avaient
été reçues par l'AED, soit celles de Hamza BenQassmi, Sédrik Valiquette, Camille Rioux
et Mathieu Harnois-Blouin. Les candidatures qui ont été retenues sont les suivantes:
Sédrik Valiquette comme Directeur des Élections et Camille Rioux, comme Directrice
adjointe des Élections.
5.2

Règlements généraux

Les modifications aux Règlements généraux et électoraux ont été passées lors
du dernier Conseil Exécutif qui a eu lieu lundi dernier, soit le 11 février. Le document sur
les modifications proposées aux Règlements généraux a été complété par Annie la
semaine passée, celui-ci a été présenté aux exécutants.
Thomas propose l'adoption en bloc des modifications aux Règlements généraux et
électoraux. Vincent-Olivier appuie la proposition. Aucune demande de vote. Les
modifications sont donc adoptées à l'unanimité. Elles seront soumises au Conseil
d'Administration sous peu.
6. Trésorière
6.1

Party de mi-session

Le comité ACE désire savoir s'ils peuvent vendre les billets du Party de misession par Paypal. Cela demeure à la discrétion du comité, toutefois Isabelle prendra le
temps de leur exposer les inconvénients d'une telle procédure puisque ça coûte plus
cher qu'une vente de billets physiques uniquement.
6.2

Conférence Banque Scotia
Celle-ci se déroulera lors du 19 mars prochain à compter de 11h30.
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6.3

Carnaval Section A

Lors de l'envoi des logos de la Section A
à Vincent-Olivier pour la réalisation des
chandails, un logo a été perdu parmi les multiples courriels. L'AED remboursera donc le
montant perdu de cette commandite à la Section A, soit un montant de 100$ pour la
commandite et de un montant 75$ pour l'achat de cinq t-shirts par le commanditaire.
6.4

Affiches

Les affiches sur la Conférence du Ministre de la Justice et sur l'avis électoral sont
présentées aux exécutants. Celles-ci seront envoyées à l'imprimerie sous peu. Elles
sont magnifiques!
6.5

Concours Jean-Pictet

Une étudiante participant au Concours Jean-Pictet a envoyé une facture de 125$
à l'AED pour motif de vaccination. La facture sera envoyée aux exécutants par courriel,
et ces derniers décideront lors du prochain exécutif si le remboursement est accepté.
7. VP à la vie étudiante
7.1

Studentsphere

Le représentant de Eventbreak a contacté Vincent-Olivier pour lui expliquer en
quoi consiste son entreprise afin que l'AED adhère à ce principe. Il s'agit d'une
entreprise qui promeut et organise des événements en ligne. Les étudiants peuvent
acheter les billets de l'événement en ligne et faire imprimer leur billet à partir de chezsoi. Ça évite donc la gestion de billets physiques et ça permet une bonne visibilité
puisque nous pouvons rejoindre nos étudiants par le biais des multiples réseaux tels que
Twitter, Facebook, etc. Toutefois, pour avoir accès à cette vente en ligne, il faut que
l'activité soit uniquement étudiante.
Ce processus ressemble sensiblement à celui de l'entreprise Paypal. Lorsqu'un billet est
vendu, l'AED doit débourser un montant de 5% du billet + 5¢. Pour l'instant, l'AED ne
fera pas affaires avec cette entreprise puisque nos événements de la session d'hiver ne
sont pas assez populaires pour utiliser ce processus de vente en ligne. Toutefois,
Vincent-Olivier écrira dans son rapport de transition qu'il pourrait être intéressant de les
contacter pour des événements de grande ampleur, tels que le Tournoi de golf ou le
Party de Noël. Les coordonnées du représentant y seront également intégrées.
7.2

Anciennes AED
Vincent-Olivier procède présentement au recensement des anciennes AED.
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8. VP au développement de carrière
8.1

Inscription pour l'École du
Barreau

Les dates d'inscription pour l'École du Barreau sortiront le 22 février et le
document d'informations sera disponible sous peu sur le Site web de l'AED. La date
pour la séance d'informations sur le Barreau sera également établie sous peu.
9. Prochain exécutif
Le prochain exécutif se déroulera lundi prochain à compter de 16h au local de
l'AED.
10. Fermeture
Vincent-Olivier propose la fermeture de la réunion.
Thomas appuie la proposition.
Fermeture de la réunion à 10h44.
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