Objet :

Procès-verbal de la réunion exécutive de l’AED 2013-2014

Présenté aux : Membres du conseil exécutif
Par :

Vanessa Lapointe

Date :

Le lundi 30 septembre 2013

Lieu :

Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Vanessa
Appuyée par Fedor
Ouverture de la réunion à 8h46

3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT

1. Retour golf
Bravo ! Tous les cabinets et les étudiants étaient très satisfaits. Ozzy va compiler
les chiffres de la journée et nous pourrons faire le bilan financier de l’événement.
Tous les cabinets qui étaient présents ont exprimé vouloir revenir l’an prochain.
Sylvianne demande comment nous allons fonctionner pour la transition de cet
événement.
Alexandre propose que nous fassions un Google Drive en commun avec chaque
tâche qui a été effectuée en lien avec le tournoi, auquel tout le monde pourra
contribuer.
Jeremy va recueillir les photos prises par les étudiants lors de l’événement pour
les envoyer à l’ADDUM.

Audrey relate que certains étudiants ont demandé de
changer de parcours l’an prochain, et que ce serait intéressant d’avoir des prix
de performance en plus du tirage.

Nous prenons bonne note de ces

commentaires.
2. Noel
(HUIS-CLOS)
3. Benoît Moore
Alexandre et Benoît Moore ont une rencontre la semaine prochaine où ils
discuteront des relations avec la DI et le permis d’alcool pour la journée du
vendredi du colloque de la CADED. Nicolas demande à Alexandre d’expliquer à
Benoît Moore que la réalité change en fait de commandites et de 4@7 et qu’il
faut s’adapter à cela, malgré les inconvénients que cela implique.
Camille demande à Alexandre de parler à Benoît Moore de la rénovation du bar
du Café Acquis. Alexandre nous explique que le Café Acquis est un projet à long
terme sur lequel l’AED travaille depuis quelques années. Des idées
d’agrandissement et d’amélioration sont en cours de réalisation.
4. AG
N’oubliez pas de porter vos polos noirs !
Le comptable ne pourra pas être présent pour la présentation des États
financiers demain pour cause de situation familiale. Isabelle Nazon s’en
chargera.
Il faudra quelques exécutants à l’entrée de la salle pour vérifier les cartes
étudiantes ou les noms sur la liste.
Nicolas et Fedor seront présents avec un ordinateur afin de faire cette
vérification.
Vanessa va préparer le power point ce soir.
5. Prochain(s) C.E.
Le prochain conseil exécutif se déroulera lundi matin, comme à l’habitude.
Alexandre nous demande d’essayer de respecter nos permanences au meilleur
de nos capacités lors de la période d’examens, mais qu’il comprend que parfois
cela sera difficile.

6. Collation des grades
Nous devons être présents pour l’accueil lors de l’événement, qui se produira le
jeudi 10 octobre à partir de 16h. Alexandre va nous envoyer les détails par
courriel sous peu.
7. Varia

VP COMM

1. Uniyu
Emmanuel Darmont a écrit à Vanessa, qui elle a transféré le courriel à Jeremy, à
propos de ce média qui s’appelle Uniyu. M. Darmont souhaitait solliciter la
participation des étudiants en droit de l’Université de Montréal à ce média social.
Alexandre nous dit que la seule chose qui est intéressante avec Uniyu est
l’échange de notes de cours et d’anciens travaux. Toutefois, comme nous ne
faisons pas la promotion en tant qu’association de banques de notes de cours et
que cela reviendrait à le faire par la bande, nous ne voyons pas l’utilité d’Uniyu
pour nous. Nous pensons que c’est intéressant surtout pour des facultés dont les
communications sont moins complètes puisque nous avons déjà la majorité des
plates-formes qu’ils offrent. .
2. Varia
Vanessa rappelle à Jeremy de changer la dénomination du groupe Facebook
pour qu’il apparaisse en recherchant «AED». Jeremy l’informe que cela est
compliqué puisqu’il faut une preuve légale de notre nom d’association pour faire
le changement. Alexandre informe Jeremy qu’il pourra utiliser les lettres
patentes.
Jeremy soulève aussi que nous avons beaucoup de huis-clos dans nos procèsverbaux et nous venons à la conclusion de tenter d’adopter une attitude plus
restrictive avec ceux-ci.

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Visites au Palais de justice
Sylvianne demande de vérifier l’horaire qu’elle nous a communiqué par
Facebook à ce sujet.
Elle demande à tout le monde d’aller « aimer » la publication sur notre groupe
Facebook.
2. Visites à la Cour d'appel
Sylvianne a parlé avec Paul-André Mathieu de l’ADDUM par rapport à
l’organisation de ces visites. Elle soulève le point de la formule qui pourrait être
retenue. Audrey suggère que ce pourrait être une visite guidée qui serait ouverte
à tous les étudiants. Les dates proposées sont le 13, le 15 et le 16 janvier 2014.
3. Capsules Vidéo sur l'étiquette
3.1 Montage
Sylvianne a parlé à Adam Bowser rapidement, et elle va le relancer à ce
sujet.
Elle va aussi reparler à Ozzy par rapport à son contact cette semaine.
3.2 Sondage
Sylvianne a été voir les options de thèmes sur le site web de Julie Blais
Comeau, professionnelle de l’étiquette. Nous avons fait une présélection
de sujets que Sylvianne va envoyer à Jeremy pour le sondage étudiant à
ce propos.
4. Varia
Sylvianne va faire un rappel sur le groupe du Conseil de famille par rapport aux
réservations qui sont nécessaires pour installer une table dans le corridor du
Café Acquis.

VP ACAD

1. Retour pétition courbe
L’étudiant en question veut réserver une table dans le corridor du Café Acquis
pour obtenir les signatures pour la pétition sur la majoration des résultats
scolaires afin de pouvoir le présenter en Assemblée générale. Lors du Conseil
sur la réforme, Alexandre et Audrey informeront les autres membres de la tenue
de cette AG, si elle a lieu.
2. Varia

VP VIE ÉTUDIANTE

1. Budget
Camille demande à Alexandre de mettre le budget sur le Dropbox.
2. Horaire de la semaine
Camille va mettre l’horaire de la semaine sur le groupe Facebook aujourd’hui.
Alexandre ou Vanessa doivent demander à deux administrateurs d’être présents
pour le 4@7 lors du Conseil d’administration plus tard.
Pour la Conférence Desjardins de mercredi midi, tous les exécutants doivent être
présents. Alexandre va relancer le C.A. à ce sujet. Ce sera au B-3265.
Pour la conférence Davies de jeudi, Nicolas va nous donner des nouvelles à
savoir si nous devons être présents. Ce sera au B-3240.
3. Party d'Halloween
(HUIS-CLOS)
4. Varia
Student Sphere a approché Camille pour de la vente de billets, mais cela n’est
pas financièrement avantageux pour nous alors nous n’y donnerons pas suite.

VP EXTERNE

1. Varia
Le comité ad hoc pour le colloque de la CADED est formé.
Jeremy va rendre disponible le document du 1420 Mont-Royal sur le site web de
l’AED aujourd’hui.
Pour la CADED, la rencontre se passe ce soir et Camille et Fedor se rencontrent
demain avec le comité ad hoc. Alexandre demande à Fedor de déterminer ce
qu’ils auront besoin exactement de l’ABC pour le colloque en fait de
collaboration.

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia
Le Tailgate Blakes d’hier s’est bien passé.

VP ADMIN

1. Bottin en ligne
Les petits problèmes rencontrés pour l’affichage des commandites ont été réglés
par Claudéric et Nicolas.
Vanessa rencontre le problème suivant ;
Elle ne peut pas transférer elle-même les photos des étudiants dans leur profil,
car il lui faudrait les matricules de tous les étudiants. Jeremy explique qu’il
pourrait potentiellement créer un code qui pourrait faire entrer les photos dans
les profils de manière automatique. L’exécutif discute de la possibilité de créer
une page web sur laquelle toutes les photos pourraient être disponibles et que
les étudiants pourraient aller les télécharger eux-mêmes. Vanessa en parlera à
Claudéric.
2. Midi Info

Sylvianne et Camille vont s’installer dans le corridor
avec une table et des objets promotionnels ce midi.
3. Toilettes des femmes
Vanessa dit que les toilettes des femmes devant le Café Acquis n’ont jamais de
papier hygiénique et de savon après 15h00, et que plusieurs portes ne ferment
pas.
Sylvianne va parler aux messieurs de la DI à savoir s’ils peuvent rectifier la
situation.
4. Lecture PV dernière AG
Vanessa demande à tous de lire le PV de la dernière AG, comme il sera adopté
à l’AG demain.
5. Rencontre impression
Vanessa et Nicolas vont allé rencontrer les responsables de l’impression de
l’Université, parce qu’ils ont offert à Vanessa d’entreprendre un partenariat
d’exclusivité qui pourrait inclure d’excellents prix et des commandites. Cette
rencontre se tiendra le jeudi 17 octobre 2013.
6. Varia

4. VARIA FINAL
Audrey dit qu’elle a rapporté les chloroplastes de nos commanditaires du tournoi
de golf. Sylvianne propose de les donner aux entreprises, mais Camille a
soulevé qu’on pourrait le faire à la fin de l’année au cas où ils nous
commanditent encore.
Nous allons les mettre dans le casier pour l’instant.
(HUIS-CLOS)

5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Sylvianne
Appuyée par Jeremy

Fermeture de la réunion à 10h57

