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

Objet :

Procès-verbal de la 2ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil Exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

22 juin 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Marc-Simon et Loïc sont absents.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Véronique.
Ouverture de la réunion à 19h19.

3. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.
To Do
Simon passe à travers les To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses
tâches.
ii.
Permanences d’automne
Simon a établi l’horaire des permanences d’automne, il est disponible sur le groupe Facebook.
iii.
Desjardins
Simon va rencontrer les gens de Desjardins pour le renouvellement du contrat de commandites.
Felicia a rencontré les gens de 360D, elle va faire un suivi auprès d’eux, notamment en ce qui
concerne leur partenariat avec la Coop.
iv.
Soirée d’accueil
Simon a contacté le doyen. On est en attente d’une réponse.
v.
Envoi d’été
Simon a écrit à Patrick Maheux, on est en attente de sa réponse concernant les listes
d’étudiants de première année.
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vi.

Tournoi de golf

vii.

Retour sur la rencontre avec la Coop

(huis clos)

Mohammed et Marc-André se sont montrés ouverts à un réaménagement du Café Acquis, car
c’était également dans leurs plans pour cette année. On ne ferait que des rénovations
temporaires, advenant d’éventuels gros travaux de rénovation à l’été 2016. On parle donc de
repeindre et de rédécorer le local cet été. Ils sont prêts à débourser les frais pour l’achat de
matériel, on n’a qu’à les aider pour peinturer car ils ont besoin que ce soit fait bénévolement
pour ne pas entrer en contravention avec les règles de l’Université. On en profitera pour
repeindre également le local de l’AED les mêmes jours.
Véronique et Éliane vont rencontrer Marc-André bientôt pour discuter du design intérieur et de
l’aspect visuel du Café. Les gestionnaires sont contents de notre proactivité et de notre
dynamisme. On leur a également parlé de nos idées pour un nouveau logo, et ils veulent
également en faire faire un nouveau pour le Café Acquis. Ils pourraient être affichés sur un des
murs du café.
Marc-André nous a également parlé de leur idée de réaménager le coin « bar » en « comptoir
express », en ajoutant des éléments qui seraient amovibles et qui ne compromettraient donc
pas l’espace pour les 4 à 7. On pourrait continuer d’utiliser le garde-robe.
(huis clos)
Ils ont également l’idée de déménager les micro-ondes sur le mur du fond, pour réduire
l’achalandage dans l’entrée du café sur l’heure du midi. Là où se trouvent présentement les
micro-ondes seront installées de « stations de nettoyage », comportant notamment des bacs à
recyclage et à compost.
Le dialogue est somme toute vraiment positif. Mohammed est d’accord pour commanditer les
chandails des mentors. Pour les autres commandites, il faudrait que Felicia pousse auprès de
comités pour qu’ils fassent des demandes de commandites à la Coop. Mohammed dit qu’ils
dresseront un historique des commandites octroyées dans le passé aux différents comités.
(huis clos)
Pour ce qui est des vêtements facultaires et des vêtements des Law Games, Mohammed est
ouvert à un partenariat avec les comités. Véronique a parlé à Philippe Dion, et ce ne sera pas
possible de lancer la nouvelle collection pour l’an prochain, mais le plan est de faire un défilé au
Show Mode avec les échantillons pour faire le lancement à l’automne 2016. La Coop pourrait
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faire la production des tuques des Law Games, Mohammed a rencontré Vincent Dubuck à cet
effet.
Felicia avait demandé à savoir s’il était possible de faire de la commandite à l’intérieur du local
de la Coop, notamment par des éditeurs. Mohammed dit que c’est impossible en début d’année
en raison du fort achalandage, mais qu’il serait possible de mettre un kiosque à l’avant de la
Coop, dans le couloir.
(huis clos)
Mohammed dit que la LUDIC voudrait utiliser le Café Acquis plus souvent les lundis soirs.
Présentement ils ne l’utilisent que pour leur finale. Ils tiennent leurs matchs réguliers à la
Brunante, mais c’est trop petit pour leur public. L’exécutif n’y voit pas d’objection, tant que ça
n’entre pas en conflit avec notre horaire. On pourrait s’occuper du bar et garder les revenus de
bière et inviter les gens de droit à y assister.
Simon mentionne en terminant qu’il croit qu’ils vont tenter de renégocier l’entente tripartite liant
la Coop, l’AED et l’ACSED. Jeremy a dit à Simon de s’assurer que l’AED garde un siège au
C.A. de la Coop. Il faut également mieux faire le suivi pour les 4 à 7.
viii.
Mots des exécutants
Tous doivent écrire à Simon sur son adresse associative pour lui dire de qui ils voudraient écrire
le mot.
ix.
Varia
Simon doit prévenir le décanat de l’augmentation de 2$ des frais de scolarité.
Il faudrait que tous les exécutants, ou au moins quelques-uns, aient une formation de base en
premiers soins. Jean-Nicolas a sa formation de sauveteur, mais ce n’est pas assez pour réagir
lors des initiations et du Carnaval s’il arrive quelque chose. Simon parlera au décanat pour
savoir s’il serait possible de se greffer à une formation déjà existante à la Faculté ou ailleurs à
l’université. Il faudrait également voir avec la Faécum et les autres associations étudiantes.
Il faut que tous aillent faire la formation Action Service en ligne sur le site de l’ITHQ si l’on veut
pouvoir servir de l’alcool au bar de l’AED cette année. Les frais seront remboursés par l’AED.
b. TRÉSORIER
i.
Varia
Loïc est absent.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
3

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

i.
Présentation de la liste des comités
Éliane présente son ficher Excel contenant la liste des comités pour lesquels on a un nouvel
exécutif élu, ceux qui sont inscrits aux RGx et ceux qui sont inscrits au registre des entreprises
pour s’assurer que toutes les listes soient à jour.
ii.
Mise à jour du registre des entreprises
Éliane a fait la déclaration annuelle sur le registre des entreprises. Dès qu’elle est entérinée,
nous serons les administrateurs légaux de l’AED.
iii.
Horaire provisoire de la soirée d’accueil
Éliane présente l’horaire qu’elle a établi pour la soirée d’accueil. Elle doit parler à Marc pour
s’assurer de la présence des boosters et des comités. Elle doit faire le PowerPoint et réserver le
matériel une fois qu’on aura tous les détails.
iv.
Envoi d’été
On attend le guide des initiations de Marc-Simon et la liste des étudiants de première année
pour pouvoir commencer l’envoi d’été.
v.
Vêtements d’AED
Tous s’entendent pour que le chandail des initiations et du Carnaval soit mauve (prune). Il faut
qu’Éliane voie avec American Apparel s’ils peuvent nous faire les chandails des initiations
(contenant les noms et postes des exécutants), les polos noirs pour les instances officielles
(poste seulement) et les chandails gris à capuchon (hoodies, poste seulement). Véronique va
aider Éliane à éplucher les catalogues des fournisseurs pour trouver quels chandails prendre.
Simon va voir s’il serait possible d’avoir une commandite de Lacoste pour nos polos noirs.
vi.
Fournitures de bureau à acheter
Éliane a dressé une petite liste de choses à acheter pour le local. Le toner pour l’imprimante est
déjà commandé, elle ira acheter le reste sous peu.
vii.
Appels aux nouveaux étudiants
Une fois que l’on aura la liste des nouveaux étudiants, il faudra que l’on se divise la liste et que
chacun des exécutants appelle environ 50 nouveaux étudiants.
viii.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Sélection des mentors
Alex dit que le processus d’entrevues en ligne suit son cours, que l’on devrait avoir la liste finale
sous peu.
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ii.
Guide du mentorat
Alex a trouvé celui de l’an dernier sur le Dropbox, il pourra donc commencer la rédaction du
nouveau.
iii.
Mémoires
Alex dit que l’on peut combiner les deux mémoires (celui sur l’accès aux notes de cours et celui
sur l’accès aux solutionnaires) dans un seul et même document qui doit être prêt pour l’AG
d’automne. Il faudrait que tous les exécutants aient pris connaissance de la version actuelle,
toujours en travail, d’ici la prochaine réunion.
iv.

Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Varia
Marc-Simon est absent.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Logo
Véronique a fait un document pour présenter à Colin, regroupant tous les logos de toutes les
associations étudiantes en droit au Canada, pour ne pas que notre logo soit trop similaire à
l’une d’entre elles. On cherche un logo minimaliste, sans trop de lignes dures, qui fait plus
jeune. On veut quelque chose qui représente le droit, sans tomber dans les clichés et les idées
reçues. On préfère le logo de type « image avec le texte en-dessous ou à côté ». Véronique a
trouvé trois axes principaux à exploiter : le volet académique, le volet social et le volet
professionnel. On veut un logo qui peut se faire en version noir et blanc.
Les exécutants font des recherches de logos pour en proposer d’autres à envoyer à Colin.
ii.
Photos des exécutants
Éliane et Marc-Simon n’ont pas encore rempli le Doodle pour déterminer une date pour la prise
de photos.
iii.
Google Apps for Work
Tout sera effectif ce soir, dès que Claudéric nous met en ligne. On recevra donc nos courriels
dans une boîte Gmail à part. Il se peut qu’il y ait un petit délai pour la synchronisation.
iv.
Bock de l’AED
Jean-Nicolas ont fait des recherches et des démarches auprès de fournisseurs. Le problème
avec le fournisseur de la FAÉCUM est qu’on ne peut pas imprimer des deux côtés. JeanNicolas a contacté une connaissance qui travaille dans le domaine, on lui a envoyé un courriel
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avec nos demandes (acrylique ou plastique résistant, impression en noir sur deux faces, entre
13 et 16 oz.)
Éliane va essayer de trouver l’ancien fournisseur de l’AED. Felicia dit que si on décide de faire
deux séries, il faut qu’on l’offre en premier aux cabinets qui voulaient avoir des faces. Davies
veulent commanditer le bock ou les tuques si la commandite n’est que de 100$. McMillan ont
accepté de se retirer du bock mais commanditent le lancement de la course aux stages. La face
pleine inclut le logo de l’AED en bas du logo des cabinets.
v.
Site Web
Véronique se demandait si on pouvait revamper le site Web, comme l’ont fait Sherbrooke. On
n’a pas vraiment le budget pour ça.
vi.
Instagram
Felicia et Véronique ont un projet avec Instagram. Véronique va trouver comment faire un
« feed Instagram » que l’on pourrait publiciser pendant nos événements. Les gens pourraient
partager des photos diffusées en temps réel sur un écran, dans le Café Acquis par exemple. Il
faut bien entendu trouver comment approuver les images avant diffusion. Cela nous donnerait
une banque d’abonnés que l’on pourrait utiliser plus tard, notamment pour faire du placement
de produits via notre compte Instagram.
vii.
Réaménagement du Café Acquis et du local de l’AED
Les couleurs seraient blanc et bleu. Éliane et Véronique vont rencontrer Marc-André pour en
discuter. Quand on aura les palettes de couleurs, on déterminera quels murs seront peints de
quelle couleur.
viii.
Varia
Pour le livre de statistiques, Véronique va sortir les statistiques les plus importantes, mais on ne
pourra pas faire un livre de statistiques comme Felicia l’avait pensé, ça ne fonctionnera pas.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Geneviève doit toujours rencontrer Philippe Letarte. Il lui faut une transition par écrit.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Suivi des commandites

(huis clos)
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ii.

Suivi avec Stikeman

iii.

Suivi avec Yvon Blais

iv.

Varia

(huis clos)

(huis clos)

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Soirée d’accueil
Les locaux sont réservés. On ne fait plus le bottin, donc on n’aura pas besoin d’utiliser les
locaux en face de l’AED pour ça.
ii.
Varia
Jean-Nicolas montrera à Éliane comment réserver les locaux en ligne.
4. VARIA FINAL
Simon va contacter la DI pour qu’ils viennent polir le plancher du local.
Il faut faire le suivi auprès des anciens exécutants pour qu’ils nous redonnent tous leurs clés.
La prochaine réunion est lundi prochain le 19 juin à 19h.

5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Simon.
Appuyée par Éliane.
Fermeture de la réunion à 22h38.
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