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

Objet :

Procès-verbal de la 11ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

23 août 2015

Lieu :

Chez Alex Vandal-Milette

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Marc-Simon est absent.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane
Appuyée par Jean-Nicolas.
Ouverture de la réunion à 18h32.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications à apporter, l’ordre du jour est adopté.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES DERNIÈRES RÉUNIONS
Felicia propose l’adoption du procès-verbal du 10 août, Véronique appuie.
Loïc propose l’adoption du procès-verbal du 17 août, Felicia appuie.
5. RETOUR SUR LA SOIRÉE D’ACCUEIL
Simon dit que cela s’est vraiment bien passé. Il faut notamment faire un retour sur la
logistique du bar. Loïc dit qu’il faut d’abord établir un horaire.

Il faut enlever les bouchons de bières et les capsules des cannettes pour que l’on
fasse le compte plus facilement.
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6. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.

Initiations

(huis clos)
Pour les activités les caisses sont comptées autrement. Les juges ont des pichets pour
la semaine.
On aura de la Belle Gueule demain pour le midi, mais ensuite on n’aura que de la
Tremblay pour les activités cette semaine.
Loïc dit qu’il faudrait un contenant différent pour les bouchons de bière au bar. Il faut
également de la monnaie.
Véronique rappelle qu’il faut qu’on trouve un système pour la comptabilisation des
bocks que l’on vend. Loïc dit qu’il faut que l’on les comptabilise dans l’application
Square.
Loïc nous explique comment fonctionne l’application Square. Pour une facture en-deçà
de 25$ l’application ne demande pas de signature. On a les bocks, le forfait pour les
premières années et le bracelet.
Loïc dit qu’on ne devrait comptabiliser que les ventes comptant de bocks. Le reste on
ne comptabilise que les ventes par carte.
On exige les bracelets pour le rallye du lundi à la Maisonnée. Il faut que l’on vérifie. Il
les faut également pour la JOURNÉE et la tournée des bars.
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Pour les chandails, Simon demande si on fonctionne avec les coupons ou pas
finalement. Véronique dit que ce sont les exécutants qui vendent les bracelets dans les
sections, on leur donne également un coupon pour leur chandail. Ils ne doivent pas
perdre leur coupon. On garde une moitié de coupon. Il y a 60 t-shirts par section.
Loïc demande si la CEFDUM est au courant qu’ils doivent faire la vente demain midi.
Simon va les contacter. Il faut que l’on informe la CEFDUM des numéros des billets.
Marc-Simon a demandé à ce qu’on fasse un horaire détaillé. On comptabilisera
également les ventes de bières par section. On inclut également les ventes de bocks.
On leur demandera donc leur section.
Loïc demande à tous d’être attentifs au traitement de la monnaie. Il se peut également
que la monnaie en trop soit du pourboire qu’on nous a donné.

Alex dit que pour comptabiliser la bière, on peut mettre les bouchons dans des verres.
On comptabilisera les verres de bouchons et non les bières directement. Il faut vraiment
pousser la vente de bocks.
Loïc dit qu’il faudrait trouver un sac pour les cannettes. Simon rappelle de ne pas mettre
de caisses de bières vides à côté des frigos. Loïc et Alex ont repensé la logistique du
bar. Simon rappelle qu’il faut toujours que quelqu’un ramasse les bouteilles vides.

Pour les 4 à 7, si on est 4 derrière le bar et un à la porte ça devrait fonctionner. Loïc dit
qu’il faut utiliser Voxer pour demander de la monnaie.
Pour cette semaine il faut que quelqu’un fasse la rotation de la bière.
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Pour la glace : on doit s’en occuper demain. Il faudrait avoir toujours une voiture à
l’université cette semaine. Il nous faut des bacs pour mettre de la bière. On pourrait
aller en acheter au Rona si possible.
Simon dit qu’il faudrait qu’on soit là vers 8h. Il faut aller chercher le chapiteau demain.

Pour les poinçons : on sert un maximum de deux bières à la fois. On verra si on apporte
des bocks le mercredi en fonction de l’espace. Alex et Éliane pensent que cela
augmente la complexité. Geneviève dit qu’on peut en apporter, sans nécessairement
pousser la vente des bocks comme on le fera dans le reste de la semaine.

On pourrait pousser la vente de bocks avec une cloche ou quelque chose du genre. Il
faut en parler aux gens pour qu’ils les achètent.
Il faut aller chercher le chapiteau. Véronique ira demain matin. Il faut qu’on l’aille pour
10h demain matin. Loïc ira le porter vendredi matin.

Pour les autobus, la commande est confirmée, tant pour Gaudreault que pour la STM.
Pour Subway, Loïc a parlé à la dame. La transaction n’a pas encore passé sur la carte.
Elle la refera lundi. La commande sera prête pour mercredi, on passera la chercher.
Avant de faire l’horaire détaillé, Simon a des suggestions de dernière minute.

Il faut demander à Yedam ses disponibilités.
Il faut que l’on exerce vraiment une politique de zéro tolérance sur l’alcool fort.

Il y a plusieurs initiations qui auront lieu cette semaine. On doit avoir nos cellulaires
chargés et ouverts en tout temps. On utilisera Voxer pour communiquer entre nous.
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On privilégie la voiture de Loïc pour les achats.

HORAIRE DÉTAILLÉ : (huis clos)

Pour la publication, Véro veut prendre une photo de nous pour faire mousser les ventes
au pub. Il faut également remercier nos commanditaires via les réseaux sociaux.

ii.

Desjardins

(huis clos)
iii.
Golf
Les 20 laissez-passer seront distribués après les initiations. Felicia élaborera un plan avec
Desjardins.
iv.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Varia

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Mots des juges
On fait ça après la réunion.
ii.
Secourisme
On fait un retour sur la formation. On était six, donc sept exécutants sur neuf ont leur formation
de base. On a fait une demande pour un DEA. On aura aussi des secouristes sur place au
LIEU. Il faut aussi se procurer une trousse de premiers soins pour l’AED.
iii.
Élections de première année
Alex et Éliane se rencontreront vendredi en après-midi pour établir l’horaire.
iv.
Varia
Éliane doit écrire à Alexandre Dubois du comité Débats pour le processus de remplacement
d’un exécutant.
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Il faut également changer l’adresse courriel du comité Revue Juridique.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Rencontre avec la vice-doyenne
Alex rencontre la vice-doyenne demain à 13h30.
ii.

Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Initiations
Caduc.
ii.
4 à 7 de septembre
Pour le 4 à 7 Pro Bono, tout est réglé. Pour Law Games, on n’a toujours pas de nouvelles du
doyen. Simon va voir l’adjointe du doyen. Simon va essayer de trouver ce qui s’est passé.
iii.

Blitz des comités

iv.

Varia

Caduc.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Publications Facebook

Caduc.
ii.
Varia
Les étudiants ont des questions pour la revente de livres usagés. On pourrait créer un groupe
Facebook, qui s’auto-gérerait. On pourrait faire un groupe de vente. Véronique va s’en charger.
Felicia propose que l’on crée une plateforme de revente via Facebook pour les livres usagés.
Appuyée par Jean-Nicolas. Pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Geneviève a trouvé la photo pour le bulletin de l’externe. Il faut aussi mettre le logo de Lavery et
celui de l’AED. Le premier bulletin sera envoyé ce mercredi.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Varia
6

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

Simon veut savoir comment vont les commandites. Felicia dit qu’elle a reçu des confirmations.
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Varia
Pour le voyage à Québec, Jean-Nicolas voulait savoir si on voulait rapatrier la visite à l’AED, en
collaboration avec Perspectives. Loïc est d’accord.
Jean-Nicolas aurait également pensé à faire une activité en cabinet en région. Éliane pense à
Therrien-Couture. Simon est d’accord et aime ces propositions. Il faut que ce type de projets
soit soumis avant le dépôt du budget.
Il faudrait aussi faire une visite dans un moyen cabinet, et à ce sujet Simon croit que ce serait
plus pertinent d’aller dans un cabinet à vocation sociale.

6. VARIA FINAL
(huis clos)
Loïc se basera sur les chiffres de l’an dernier pour l’octroi de déficits autorisés aux comités. On
tombera ensuite dans l’organisation du party de Noël.
Véronique veut que l’on choisisse la bannière pour la page Facebook.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc
Appuyée par Jean-Nicolas
Fermeture de la réunion à 22h48.
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