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

Objet :
Présenté aux :
Par :
Date :
Lieu :

Ordre du jour de la 10ème réunion du Conseil exécutif 2014-2015
Membres du Conseil Exécutif
Catherine Côté
Lundi le 15 septembre 2014
Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe.
Appuyée par Simon R.
Ouverture de la réunion à 8h41.

3. EXÉCUTANTS

a. PRÉSIDENT
i.

To Do

Jeremy passe à travers la liste de “To Do” de tout le monde pour s’assurer que tout a été fait.

ii.

Golf

(huis clos)

Il faut faire imprimer des tertres. Léo et Dominique doivent se parler, car il faut les faire imprimer
pour mercredi.
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Jeremy demande à Dominique si les grandeurs étaient écrites dans le guide des commandites,
ce n’était pas le cas.

iii.

Nominations

Selon la FAÉCUM, le doyen Guy Lefebvre va être nommé Vice-Recteur. Il va être remplacé
éventuellement. Philippe va regarder les règlements généraux pour voir comment la sélection
du nouveau doyen sera fait.

iv.

Cocktails

C’est le premier cocktail de section et Jeremy demande au plus d’exécutants d’être présents.
Aujourd’hui, c’est la section B. Demain, il y a le cocktail de la C en même temps que le 4@7 de
la CEFDUM. Mercredi, c’est le cocktail de la D. Simon T. pourra remplacer Jeremy pour le
discours.

v.

Varia

Jeremy dit qu’il faut un scan recto verso de la clé de la Berta. Léo s’en occupe. Il faut de plus
les chandails pour le C.A. Léo dit qu’il a de la misère à rejoindre la personne responsable pour
les chandails et que les grandeurs de chandail n’étaient pas les bonnes, donc ça va prendre
encore un petit peu de temps.

Jeremy rappelle à Simon T. de faire un évènement pour les élections de la COOP.
b. TRÉSORIER
i.

Suivi du budget
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Jean-François demandent si les comités Affaires internationales et CAS sont sur le conseil de
famille, car ils n’ont pas encore envoyé de budget. Léo dit que oui. Jean-François a fait
plusieurs messages, donc il a vraiment épuisé ses moyens. S’il ne l’a pas reçu avant midi, il va
devoir couper 10% à partir de leurs chiffres de l’an dernier.
Il rencontre aussi les étudiants dans les comités pour ceux qui le veulent bien. Les comités se
sont beaucoup forcés cette année pour les commandites.
Ce soir, Jean-François rencontre SimONU.

ii.

Comptable

iii.

Varia

(huis clos)

Léo demande s’il a toujours besoin de donner le budget de la soirée d’accueil. Jean-François dit
d’en faire un sommaire.

c. VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Tournoi de golf
1. Tertres

Dominique doit envoyer les logos à Léo.

2. Quatuors avec avocats
Il va y avoir 3 duos d’avocats. Dominique demande comment on s’arrange pour les insérer dans
les quatuors. Certains étudiants ont déjà démontré leur intérêt.
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ii.

Facturation

Dominique en avait oublié quelques-unes qu’il reste à faire.

iii.

Journées parrainage

iv.

Photo de couverture Stikeman

v.

Varia

(huis clos)

(huis clos)

Jeremy demande si tous ceux qui ont vendus des billets ont mis les noms dans le document.

Léo demande si on fait encore le vin et fromage. Tout le monde est d’accord pour dire que ce
serait vraiment intéressant à faire, dans le coin de la course aux stages. Simon R. dit que ce
serait intéressant qu’on l’organise conjointement avec le CDP. Jeremy rappelle que ça ne
presse pas, mais que Simon R. et Dominique devraient se rencontrer.

Simon T. demande si le popcorn de Norton Rose est cette semaine ou la semaine prochaine.
C’est bien le 25 septembre et non cette semaine.
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d. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.

Rencontre avec Émile Langevin

Simon R. s’en va souper avec Émile Langevin qui est sur le C.A. de l’AJBM jeudi soir. Il veut
proposer un projet commun de mentorat pour les carrières alternatives. Il a déjà une base de
contacts, donc ce sera plus facile que de partir le projet seul.
Ils vont aussi joindre le CDP au projet. Simon R. rencontre Aminata la semaine après et ensuite
ils vont souper tous ensemble.

ii.

Locaux en face de l’AED

Simon R. explique qu’Amélie a dit que maintenant les gens de la maîtrise ont leurs cours dans
les locaux en face de l’AED et que leurs cours finissent à midi. Simon R. va donc la rencontrer
puisque ses réservations étaient approuvées, mais les gens de la maîtrise ont priorité.

iii.

AG

Simon R. dit qu’il a eu l’amphithéâtre Jean-Lesage, mais qu’il va tenter d’avoir une alternative
dans un local un peu plus petit.

iv.

Réservations

Simon R. a parlé à Amélie et a demandé pourquoi les comités ne font pas les réservations
directement. Elle a dit qu’elle ne le savait pas. Pour les conférences et les réunions, il serait
possible que les comités le fassent par eux-même. Par contre, pour tout ce qui a plus
d’ampleur, ça devrait passer par nous. Simon R. va lui en parler.
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v.

Visite à la Cour Suprême

Simon R. a parlé à Michel Denis, son professeur d’Habiletés du juriste 3, qui lui a donné
l’adresse courriel d’une adjointe d’un juge pour que les étudiants puissent rencontrer un juge de
la CSC. Il va parler à Aminata pour savoir si le CDP voudrait financer le projet. Il serait aussi
intéressant de visiter le parlement. La visite en soi n’est pas longue, mais si on rencontre un
juge ça devient plus dynamique. Dominique va demander à Étienne s’il peut nous arranger
quelque chose avec le sénat.

Simon R. demande à Jean-François s’il y a une date limite pour un budget. Jean-François lui
demande de le faire le plus rapidement possible.

e. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.

Mise à jour du site web des mentors

Camille remercie Simon T. pour tout le travail.

ii.

Gestion de la plainte

Camille a rencontré l’étudiant pour le tenir au courant de la procédure. Elle a expliqué qu’on
encourage la communication étudiant-professeur. Elle lui a dit d’envoyer un courriel au
professeur. L’étudiant a mis Camille en CC. La plainte s’est formulée extrêmement tôt, donc
c’est difficile sans avoir vu l’examen intra. Le professeur a répondu à l’étudiant qu’il va en parler
en classe. Camille va attendre de leurs nouvelles.
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iii.

Plainte conférence des mentors

iv.

Rencontre des repacs

(huis clos)

Camille rencontre les RepAcs ce midi. Elle a l’intention de plus les guider cette année et leur
faire plusieurs rappels.
De plus, Camille aimerait savoir quand est-ce qu’on fait la rencontre AED-RepAcs-RepSos. Ce
sera lundi midi prochain. Catherine et Dominique vont s’en charger.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.

Adoption des modifications pour le règlement électoral d’hiver

Catherine a rencontré François Alexandre Guay. Elle a fait une ébauche pour modifier les
règlements d’élections d’hiver. Elle veut qu’on lui donne notre opinion à savoir s’il y a des
choses absurdes, des coquilles, etc.

Voir Annexe I.

Les exécutants auront jusqu’à la semaine prochaine pour apporter les modifications. Catherine
postera le règlement sur le groupe AED.
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ii.

Modifications à l’ODJ de l’AG et message de convocation (lien spécial)

Les exécutants décident que l’Assemblée Générale aura bel et bien lieu. Le budget sera prêt. Il
y aura un lien spécial pour le message de convocation.
Catherine demande à Jeremy et Jean-François qu’ils révisent l’ODJ de l’Assemblée Générale.
Léo écrira sur le conseil de famille pour demander aux comités s’ils ont à rajouter des points à
l’ODJ.

iii.

Liste des noms et photos de Jordan

Catherine rappelle aux Simons qu’ils doivent envoyer la liste des noms. Simon R. doit parler à
Jordan pour avoir les photos.

iv.

Bottin

Catherine a parlé à Vanessa et Claudéric va lui donner un nom d’utilisateur.

v.

Babillard/Affichage de l’horaire de permanences

Il nous faut un babillard. Simon a fait un suivi au début de l’année avec la DI, la DI ne savait pas
qu’on avait un babillard. Dominique doit envoyer le règlement à Simon et Simon doit écrire à
Sylvianne pour se renseigner.

vi.

Ménage des PV sur le site

Les procès-verbaux remontent jusqu’à 2010. On va les garder sur le site. Catherine mettra les
règlements généraux à jour. On peut enlever les anciennes modifications des règlements
généraux, en autant qu’ils soient à jour. Simon T. fera donc un ménage dans les Règlements
Généraux.
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g. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
i.

Demande financement Patrice

Simon T. a un conflit d’intérêt et veut le souligner. C’est un étudiant qu’il connaît qui fait une
demande de financement.
Les exécutants lisent la demande.
Léo dit que puisque c’est un projet individuel, ça rejoint moins la vocation de l’AED. Philippe dit
qu’il peut aller voir pour la bourse Logik.
Camille dit que c’est très louable, mais que ça ne rejoint pas nos intérêts. Léo dit qu’on peut le
rediriger vers le décanat.

ii.

Medias sociaux

Simon T. dit que ça va très bien. Catherine dit qu’on devrait continuer à mettre des photos lors
de nos activités. Simon T. dit de continuer à partager et aimer les publications de l’AED. Léo dit
que c’est extrêmement important de tout partager, surtout en ce qui concerne le tournoi de golf.

iii.

Babillard

iv.

Horaires

Caduque.

Simon T. dit qu’il y a uniquement Catherine qui a envoyé son horaire. Les autres doivent le
faire aussi.
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v.

Exécutifs publics

Simon T. rappelle à Catherine d’envoyer un message pour l’exécutif public. Celui-ci aura lieu
dans 2 exécutifs et Catherine enverra un message dans le lien de dimanche prochain.

vi.

Varia

Simon R. veut faire un sondage pour la cour Suprême. Simon T. dit qu’il le mettra dans son lien
de dimanche prochain.

h. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
i.

Horaire de la semaine

Léo parle aux exécutants pour faire l’horaire de la semaine.

ii.

Party de mi-session

Léo va envoyer les soumissions qui ont été faites. Le comité diversité n’en a pas fait finalement.

iii.

Évènement Diversité

Il y aura un évènement le 6 novembre au Mado. Les exécutants suggèrent d’interdire les photos
(faire attention aux cellulaires) puisqu’il y aura des gens déguisés en Drag Queen. Ce sera
payant. Les exécutants confirment la date.

iv.

Varia

Catherine va acheter la moppe au Costco.
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i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
i.

Retour CC de mercredi dernier

Mercredi dernier, Philippe a eu son premier Conseil Central avec la FAÉCUM. Il y a d’énormes
coupures budgétaires. La FAÉCUM n’est pas contente et doit militer pour ses étudiants. Les
associations des sciences sociales ont demandés de contacter l’ASSÉ et la FEUQ. Les
négotiations de conventions collectives commencent aussi. La FAÉCUM va rentrer en contact
avec les syndicats.
Philippe dit que l’Université va probablement augmenter ses frais institutionnels obligatoires.
Les coupures vont arriver au courant de la prochaine année. Il se peut que la FAÉCUM ait un
mandat de mobilisation. Philippe n’est pas très inquiet et dit qu’on verra en temps et lieux.

(huis clos)

ii.

CADED

Philippe dit qu’ils se sont rencontrés samedi et qu’ils ont réécris les règlements généraux. Ils
ont misé sur l’autonomie des universités. Il n’y a pas de prise politique de la part de la CADED.
Le colloque va avoir lieu les 24 et 25 janvier. Le concept est qu’il va y avoir une conférence
unique. Ce serait possiblement le juge Gascon. Ils pensent réduire le format de conférence,
mais faire des doublons pour que tous puissent les voir au moins une fois.
Philippe Letarte dit qu’il avait pensé à Alain Roy et Camille a dit que Patrice Deslauriers pourrait
être un conférencier intéressant.

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

Il y avait une discussion à savoir si Jean Charest pourrait être l’invité d’honneur. Philippe dit
qu’ils avaient soulignés qu’ils n’ont pas peur pour l’approbation des étudiants, mais que c’est
plutôt là-bas qu’il pourrait y arriver quelque chose. Ce sera à considérer.

Jeremy demande s’ils ont contacté la ministre de la justice. Philippe dit que quelqu’un s’en
charge.
Ce serait peut-être à l’hôtel le Times à Sherbrooke.
Jean-François aurait besoin du budget pour la FAÉCUM.
Philippe demande de réfléchir aux noms de conférenciers pour qu’on leur montre notre support.

4. VARIA FINAL
Dominique dit qu’il y a deux conférences qui ont été organisées à travers d’autres institutions.
La conférence est en même temps que la conférence de préparation à la course aux stages.
Dominique parle de faire venir des avocats de l’armée pour venir parler du système.

Léo dit qu’on devrait rajouter au sondage une question à savoir quelle date conviendrait le
mieux aux étudiants pour le party de Noël.

5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Léo.
Appuyée par Dominique
Fermeture de la réunion à 11h15
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ANNEXE I

37. Publicité en ligne
Le Vice-Président aux Communications crée une page sur le site de l’Association dédiée aux
élections. La Direction des élections invite chaque équipe et indépendant à transmettre au VicePrésident aux communications une version électronique de leurs supports écrits pour la mise en
ligne sur la page web des élections. La vidéo mentionnée à l’article 35 peut également être
transmise au Vice-Président aux communications afin de figurer sur cette page.
Un courriel dédié aux élections est envoyé à tous les membres de l’Association, décrivant les
différentes activités de campagne et indiquant un lien vers la page en ligne des élections.
La direction des élections crée un évènement sur le site de réseautage favorisé par les
étudiants de la Faculté pour y afficher les noms des candidats ainsi que les informations
pertinentes quant aux dates et aux endroits de scrutin.
La direction des élections crée un message contenant l’information pratique sur les élections
que les candidats peuvent reproduire à raison d’une fois par jour sur Facebook et ce,
uniquement pendant les jours de campagne officielle et la période de scrutin.
37.1 Page Facebook
Chaque équipe ou chaque indépendant peut créer une page Facebook pour y promouvoir sa
plateforme de campagne électorale. Cette page devra être active uniquement pendant la durée
de la campagne électorale officielle. Elle pourra cependant demeurer visible pendant la période
de scrutin sans qu’il n’y ait d’activité sur celle-ci.
Sur cette page, doit absolument être administrateur au moins un membre de la Direction des
élections qui approuve obligatoire tout le contenu qui est mis en ligne sur la page Facebook. De
plus, toutes les fonctions permettant les actions des tiers sur la page doivent être désactivées
ainsi que les fonctions de communication avec ceux-ci.
L’adresse du site web reliée à la page sera toujours celle de l’Association, soit
www.aedmontreal.com.
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Sont allouées sur chaque page, une photo de chaque candidat et une photo d’équipe ou deux
photos du candidat pour les indépendants. Aucune description ou commentaires sous les
photos ne sont permis. La description sur la page d’accueil doit être restreinte à la plateforme
électorale des équipes ou des indépendants, selon le cas. La plateforme électorale inclut un
curriculum vitae des candidats et les idées reliées à leur poste que ceux-ci veulent mettre de
l’avant.

39. Discours électoral
[…]
Un indépendant a droit à 30 secondes de discours et une équipe a droit à un temps total
équivalent à 20 secondes par membres de l’équipe.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
15.

a) Abrogé

(prévoyait l’élection du président du CA à l’AG d’hiver)

