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

Objet :

Procès-verbal de la 8ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

8 août 2015

Lieu :

Local de l’AED

1. CONSTATATION DU QUORUM
Jean-Nicolas et Simon sont absents.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Véronique.
Appuyée par Felicia.
Ouverture de la réunion à 19h53

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de demande de modification, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Pas de demande de modification, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.
To Do
En l’absence de Simon, c’est Éliane, vice-présidente aux Affaires administratives, qui assure la
présidence de la réunion, conformément aux règlements généraux. Éliane passe à travers les
To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses tâches.
ii.
État des dossiers – envoyé à Éliane
Simon rappelle de faire les appels aux nouveaux étudiants et la formation Action Service. Il
rappelle que le prochain gros focus est la soirée d’accueil.
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b. TRÉSORIER
i.
Rencontre avec la banque
Cette semaine Simon et Loïc ont rencontré le banquier et ils ont parlé de tout le dossier de
l’AED. Ils sont officiellement signataires au compte. Ils ont parlé du problème de la carte de
crédit. Ils ne savent pas quel est le problème. On a une nouvelle carte au nom de Simon et une
au nom de Loïc. Avant l’an dernier, ils se servaient de la carte. Si cela ne fonctionne toujours
pas on retournera voir la banque.
(huis clos)
Loïc rappelle qu’une photo ou un scan d’une facture vaut également pour un remboursement.
On utilise le vieux formulaire pour l’instant.
Marc veut savoir comment on paiera les Katacombes ; Loïc peut directement faire le chèque, ou
rembourser Marc.
ii.
Facture du Corona
Jordan les a contactés, ils disent que le montant des taxes n’a pas été chargé deux fois, Loïc et
Jordan confirment que oui. Loïc va directement contacter la personne chez evenko.
iii.
Cotisations : obtention des chèques et Pigeon dissident
Obtention des chèques de cotisations : Loïc a contacté Sandrine Vial qui est revenue de
vacances aujourd’hui. Nous ne sommes pas encore enregistrés comme exécutants de l’AED.
On a jusqu’au premier septembre pour le faire. Il nous faut un procès-verbal d’élections. JeanFrançois ne peut aller les chercher car son mandat est fini.
Éliane rappelle que nous avons été élus le 2 avril dernier.
Les résultats des élections étaient les suivants :
Simon Telles – président – 333 voix
Loïc Sanscartier – trésorier – 266 voix
Éliane Boucher – vice-présidente aux affaires administratives – 200 voix
Alex Vandal-Milette – vice-président aux affaires académiques – 242 voix
Geneviève Lefebvre – vice-présidente aux affaires externes – 256 voix
Véronique Leduc – vice-présidente aux communications – 270 voix
Jean-Nicolas Bissonnette – vice-président au développement de carrière – 257 voix
Felicia Jin – vice-présidente aux relations professionnelles – 236 voix
Marc-Simon Duquette – vice-président à la vie étudiante – 316 voix
Éliane propose que l’on adopte les résultats des élections, appuyé par Loïc. Adopté à
l’unanimité. Éliane colligera tous les documents nécessaires à l’obtention des chèques.
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Loïc a parlé à Sandrine Vial de la hausse de la cotisation, ils n’ont pas été avisés avant le 30
juin 2015 pour la hausse de 2$. L’ancien exécutif n’a avisé que le décanat et non
l’administration de l’Université. Il n’y aura donc pas de cotisation Pigeon à l’automne. Éliane
avisera Xavier Morand Bock. Ils auront leur cotisation à l’hiver.
iv.

Budget des initiations

(huis clos)
v.
Varia
Le colloque des comités aura lieu le 16 août. Véronique le rappellera sur le groupe du Conseil
de famille.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Règlements généraux
Éliane a terminé la première lecture et les premières annotations. Elle est à la deuxième lecture.
L’article 29.1 sur la neutralité politique veut être retiré par le CA. Éliane va travailler sur un
article pour leur permettre de soulever des questions d’ordres autres que budgétaire et émettre
des recommandations. Véronique ne voit pas d’objection. Geneviève soulève le point que les
autres exécutants peuvent aussi surveiller. Éliane travaillera à la rédaction d’un article sous
forme générale, le but étant d’avoir une surveillance de l’exécutif entre les assemblées
générales. Donc, Éliane va rédiger l’article et nous le présenter.
La deuxième version sera disponible sur le Dropbox pour que l’on donne nos commentaires.
ii.
Vêtements et bock
Le visuel est sorti, tout fonctionne. Le problème se situe sur le plan de l’impression. Éliane va
recontacter Dany pour négocier afin d’aller en transfert et non en sérigraphie afin de sauver de
l’argent puisqu’il est important d’être identifiable pour les nouveaux étudiants.
Pour le bock, le logo de l’AED ne sort pas de la même façon des deux côtés. Ce n’est pas un
problème pour l’exécutif.
L’exécutif approuve qu’Éliane envoie la commande officielle.
iii.
Soirée d’accueil
Éliane a contacté les comités, a fait le PowerPoint. Éliane a besoin des boosters en chef pour
les contacter pour leur dire qu’eux et les boosters devront être présents à la soirée d’accueil
pour diriger les nouveaux. Marc-Simon a dressé une liste provisoire.
(huis clos)
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Les boosters prendront leurs anciens chandails. Éliane achète du ruban noir pour cacher les
noms derrière les chandails.
Felicia devra confirmer à Éliane si Desjardins fera un mot à la soirée d’accueil.
Simon fera un discours, Marc-Simon a un discours également. Pour les autres exécutants, on
se présente brièvement. Éliane aura besoin aussi de nous pour diriger le tout durant la soirée.
iv.
Réunion du C.A.
Les administrateurs semblent très positifs et semblent bien contents de participer aux activités.
v.
Logo
Colin tarde à nous donner les logos. Il semble ne pas avoir compris ce qu’on voulait. On va faire
un dernier contact avec lui et évaluer nos options par la suite. Véronique va reprendre le dossier
en main pour faire avancer les choses. On désire avoir un nouveau logo à l’image de ce qu’on
imaginait plutôt qu’un logo simplement satisfaisant. Nous voulons vraiment rester sur notre idée
de base d’avoir une image et AED Montréal qui suit.
vi.
Mots des juges
Il faut écrire le mot des juges. Il faudra se rencontrer pour écrire les mots tous ensemble.
vii.
Appels
Simon nous rappelle de faire les appels aux nouveaux étudiants. Nous avons jusqu’au 16 août
pour le faire. Véronique vous rappelle d’inviter les nouveaux sur la page Facebook, sur
l’évènement de la soirée d’accueil et sur les groupes de section. La liste se retrouve sur la page
Facebook et sera ajoutée sur le Dropbox par Véronique.
Véronique va faire un guide pour une bonne communication avec un nouvel étudiant.
viii.
Varia
Loïc tient à souligner les efforts d’Éliane pour les chandails et le logo. Marc-Simon est désolé
qu’Éliane se soit retrouvée avec le dossier, et merci pour le chat.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Mémoire
Encore en cours. Alex le fera davantage durant sa semaine de congé.
ii.
Mentors
Le souper sera le 18 août chez St-Hubert. Les mentors seront présents à la soirée d’accueil.
iii.

Varia
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Le meuble sera fait après la rentrée.

e. VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Peinture Café Acquis
Véronique fera un nouvel horaire. Éliane le partagera sur le groupe du C.A.
ii.
Rideaux Café Acquis
Véronique a acheté des rideaux blancs qu’elle teindra en bleu cette semaine, avec des pôles.
Ils ne seront là que dans les 4 à 7.
iii.
Site Web
Véronique a écrit à Claudéric pour lui rappeler. Il ne lui a pas répondu. Simon et Véronique
chercheront de nouvelles soumissions pour le site Web. Il n’y a pas de presse; ce sera fait en
cours du mandat. On cherche encore une plateforme mobile-friendly.
iv.
Site de revente
Une étudiante de première année voulait avoir accès à la plateforme de revente en ligne. On la
supprime pour cette année. Véronique verra avec Simon comment on peut la mettre hors
fonction.
v.
Varia
Felicia enverra la liste des publicitaires Facebook pour les initiations.

f.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Comité famille
Des étudiants veulent créer un nouveau comité en droit de la famille. Pour l’instant ils ne sont
pas élus et Marc-Simon et Éliane les aideront dans leur processus.
Marc-Simon fait un retour sur l’attribution des 4 à 7 et les comités qui ont souhaité s’associer
et/ou se dissocier, notamment Diversité et Femmes et Droit. Marc-Simon a fait un appel à tous
les comités, il y a certains retardataires.
Loïc souhaite que l’on charge la location du Acquis pour les corporations indépendantes. Ils
doivent également avoir leurs propres assurances. Alex amène le fait que l’on a toujours
couvert les frais de location des corporations indépendantes pour la location du Acquis. MarcSimon nous rappelle que l’on doit prendre une décision à cet effet bientôt. Les corporations
indépendantes font vivre la vie facultaire, on doit prendre cela en considération pour établir
l’horaire des activités. On pourrait leur charger les frais du permis d’alcool et une fraction des
frais d’assurances.
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Loïc propose que dorénavant les événements des corporations indépendantes se tiennent à
coût nul pour l’AED. Felicia demande le vote.
Pour : 5
Contre : 1
Absention : 1

ii.

Initiations : retour sur le budget, demande de remboursement, horaire de
la semaine

Budget : caduc.
Demande de remboursement : faite auprès de Loïc.
Horaire des activités des initiations :
(huis clos)
iii.
Console
Véronique ira la porter chez ItalMélodie pour la faire réparer. Elle évaluera également le prix
des micros. Marc-Simon enverra les spécificités pour le matériel.
iv.

Le LIEU : secouristes et commande de bières

(huis clos)
v.
Varia
Table de baby-foot : Felicia n’a pas les dates de livraison des nouvelles tables. On contactera
les auberges du cœur par la suite.

g. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Commandites – suivi

ii.

Commandites pour les initiations

(huis clos)

(huis clos)
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iii.

Réception des objets pour la rentrée

Caduc.
iv.
Norton Rose
Caduc. Leur événement aura lieu le 19 janvier.
v.
Subway
Véro confirme que l’on peut commander en ligne, avec nos spécificités. On attend que MarcSimon contacte Sylvie de Subway, il donnera un retour à Fe.
vi.

Varia

(huis clos)

i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
CADED
Gen a écrit à la présidente pour qu’elle annonce une réunion. Elle annoncera une réunion avant
que l’année commence. Gen rencontrera Éliane pour les grandes lignes de la modification des
règlements généraux de la CADED.
ii.
Souper juges AED
À faire. Le souper sera vers 20h. Elle fera un événement facebook. Marc-Simon a avisé les
juges.
iii.
Bulletin de l’externe
Véronique rappelle qu’elle doit faire une formation avec Geneviève pour lui montrer comment
faire le lien de l’externe. Geneviève enverra son lien le mercredi, le premier serait le mercredi
19 et annoncerait les activités de la FAÉCUM. Il serait aux deux semaines. Véronique
rencontrera Geneviève une fois qu’elle se sera familiarisée avec le système.
iv.

Varia

6. VARIA FINAL
Geneviève rappelle à Simon de trouver comment faire cirer les planchers.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Éliane.
Appuyée par Marc-Simon.
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Fermeture de la réunion à 23h38.
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