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

Objet :

Procès-verbal de la 19ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

2 novembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il n’y a aucun absent.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Véronique.
Ouverture de la réunion à 8h37.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications, adopté à l’unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Loïc a une modification à présenter. Pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.

5. 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.
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ii.

Nouveau comité conjoint CE-CA

[huis clos]
iii.
Dépôts 4 @ 7 hors Faculté
Simon veut qu’on fasse un retour sur la façon de procéder.
Véronique dit que c’est le transfert qui pose problème. Le prochain événement est McMillan. Pour
l’instant, on a fonctionné avec la liste des participants pour l’événement chez Davies.
Felicia dit qu’il faut mettre la nouvelle liste à jour et se débarrasser de la liste de Davies.
Alex dit qu’il faudrait ne fonctionner qu’avec une seule enveloppe au lieu de transférer les billets.
On pourrait fonctionner avec deux listes et une enveloppe. Il faudrait écrire les dates limites sur
l’enveloppe.
Tout le monde était là à l’événement chez Davies. Felicia écrira une mise à jour de la procédure
sur Facebook. La première liste sera pour les remboursements et la seconde pour les inscriptions
pour les événements à venir.
Jean-Nicolas rappelle à tous d’être vigilants. On donnera une date après la course pour que les
gens viennent chercher leurs dépôts.
iv.
Entente Perspectives soirée carrière
Il y avait eu une mésentente et le partenariat a été clarifié avec eux. Ils pourront inviter certaines
personnes et nous aideront comme bénévoles durant la soirée.
C’est maintenant clair auprès de tout le monde que c’est nous qui organisons mais qu’ils nous
donneront un coup de main.
Loïc rappelle que point de vue logistique pour l’événement, il faudrait une voiture.
v.

Site Web et logos

[huis clos]
Véronique et Simon se rencontreront pour travailler là-dessus.
vi.
Présentation soumission livre de minutes
Simon a fait une soumission, le livre, les onglets et la livraison coûtent environ 131,28$. Cela
nous permettra de mettre de l’ordre dans tous nos documents.
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Simon propose que l’AED se dote de ce livre de minutes. Véronique appuie. Marc-Simon se
demande si les onglets sont accessibles sur Internet facilement. Simon dit que ce livre serait plus
solide qu’un cartable ordinaire. Éliane est d’avis que cela nous rend plus sérieux.
[huis clos]
Simon demandera les chiffres de Desjardins. Il rappelle qu’un livre de minutes est important pour
la postérité.
Loïc demande le vote sur la proposition.
4 pour
1 contre
4 absentions
La proposition est adoptée à majorité.
vii.

Rappels divers
a) Commandite Coop Noël
Simon rappelle qu’il faut qu’on bouge. Marc-Simon rappelle que la commandite est dans les
mains du CA de la Coop.
Simon dit qu’un sous-comité de commandites sera formé. Marc-Simon dit que c’est le groupe de
musique que l’on veut faire commanditer par la Coop.
Pour le photobooth, on attend un « contrat » de la part de RedBull. On attend des nouvelles de
leur part.
b) Commandite décanale et ADDUM Soirée Carrières
[huis clos]
c) Obligations Desjardins
Les prochaines conférences seront le 23 et le 25 novembre. Il faut que l’on trouve un nombre de
participants, Marc-Simon rappelle d’en parler au CA.
Felicia dit que Desjardins voudrait un kiosque durant une soirée hockey. Il y a eu un changement
dans leur direction et dans leurs politiques de commandites.
Véronique veut savoir ce que l’on doit mettre sur le site Web. Felicia les relancera.
viii.

Varia

b. TRÉSORIER
i.
Modifications budgétaires
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a) Comité Droit du travail
À la suite de l’engouement marqué pour leur événement sur Facebook, le comité veut augmenter
le budget de son 4 @ 7. Loïc leur a expliqué de ne pas se fier à Facebook. Il y a toutefois
beaucoup de gros invités.
Le comité veut prendre le budget alloué à leur 3e conférence pour l’attribuer au 4 @ 7. Cela
permettra d’augmenter l’achat de nourriture, et de vin auprès de la CEFDUM.
Loïc propose qu’on attribue donc 275$ au 4@7. Le total passerait de 989$ à 1264$, sans 3e
conférence toutefois. Marc-Simon dit que s’il y a moins d’étudiants, s’ils ouvrent moins de
bouteilles que prévu ils pourront réutiliser l’argent pour leur 3e conférence. Véronique appuie. Pas
de demande de vote.
b) Law Games
Loïc n’a pas de modification formelle à proposer, mais les coûts de participation ont augmenté.
Loïc rappelle que quand le CA a approuvé le budget de ce comité, le transport avait été accepté
sous la condition que toute économie réalisée ne pourrait être réattribuée ailleurs dans leur
budget.
Marc-Simon dit que l’augmentation des frais est en raison de repas et de boissons payés cette
année.
Loïc propose qu’il n’y ait aucune augmentation du déficit autorisé du comité Law Games advenant
qu’ils n’arrivent pas à équilibrer leur budget en coupant dans les dépenses, et qu’ils aient plutôt
recours à l’augmentation des frais de la délégation.
Geneviève appuie. Pas de demande de vote.
ii.
Retour sur le service de vins dans les 4 @ 7
Loïc dit que somme toute, cela s’est bien passé et on est arrivé à 4 verres près des estimations
lors du 4 @ 7 de Femmes et droit. On peut continuer à fonctionner comme cela.
iii.
Assurances CEFDUM
Jordan voulait savoir si, pour le Show Mode, on pourrait assurer l’événement. Acheter une
assurance pour l’événement leur coûtera environ 700$.
Alex dit qu’on doit leur exposer que c’est très risqué pour nous, et que la CEFDUM est une
corporation indépendante. Si on louait la salle, le nom de la CEFDUM n’apparaîtrait nulle part.
Marc-Simon dit que l’on n’organise pas l’événement. Alex dit qu’on ne peut pas prendre en charge
l’événement de façon réaliste.
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Marc-Simon propose que l’on refuse de louer la salle pour l’événement de la CEFDUM compte
tenu des répercussions que cela pourrait avoir et qu’on ne peut pas louer une police d’assurance
à une autre corporation. Loïc appuie. Pas de demande de vote.
iv.
Varia
Felicia dit que le comité ASF demanderont une modification budgétaire, parce que l’AED de
l’ULaval a accordé une certaine somme à son comité. Loïc dit qu’on ne peut se prononcer tant
qu’on n’a pas eu leur demande formelle.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Varia
Éliane continuera à travailler sur les RGx et les REx cette semaine.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Retour – Série d’entrevues DRT-1901
Alex dit que la première entrevue a bien été. Me Themens a répondu à toutes ses questions. Il
rédigera l’article pour le Pigeon par la suite.
ii.
Suivi – rétroaction de mi-session
Alex rappelle à tous de lire le document. On doit ensuite l’adopter et le présenter aux professeurs
en assemblée. L’assemblée universitaire sera annoncée après l’adoption du document.
Simon et Alex sont en train de regarder comment on peut assister aux assemblées universitaires.
Il a demandé au doyen ce qu’il en est. On pourrait alors connaître l’état des finances de la Faculté.
iii.
Suivi – mi-session
Il y a eu quelques bogues avec les solutionnaires. Le suivi a été fait auprès de Patrik Maheux et
tout est beau.
Pour les autres points litigieux, Alex en a parlé avec la vice-doyenne, notamment quant à la
surveillance dans les salles d’examens.
Il faut également faire un suivi pour les professeurs qui ne semblent pas comprendre le
fonctionnement de la courbe.
Pour les examens antérieurs, les problèmes découlent entre autres cette année d’un problème
de communication avec la bibliothèque.
iv.

Varia
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e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Party de Noël
[huis clos]
Felicia a des questions relatives au buffet pour la Soirée Carrières. Elle doit en discuter à MarcSimon. Alex dit qu’on pourrait davantage aller avec de la nourriture froide.
ii.
Rencontre RepSos
Marc-Simon a dressé une liste de choses à leur mentionner. On créera un ordre du jour.
Jean-Nicolas rappelle qu’il leur parlera des visites au palais de justice. Il mettra les listes sur le
babillard.
iii.
Varia
Paintball : Marc-Simon rappelle que l’événement est vendredi le 13 novembre.
Le comité Droit du travail veut de l’aide pour l’impression de cocardes.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique liste les événements de la semaine.
ii.

Logo et refonte du site Web

Caduc.
iii.
Soirée hockey – Movember AED
Pour la soirée de demain, Véronique a besoin de notre collaboration pour qu’on installe des tables
et des chaises. Cet après-midi, Véronique créera un thermomètre et achètera des fausses
moustaches.
Simon doit trouver le lien pour la diffusion de la partie. On doit laisser un portable pour l’inscription
à l’équipe. On fera passer un bock pour amasser des dons.
On déplacera la deuxième table de baby-foot pour les entractes. On vendra du popcorn.
Pour la publicité, Véronique nous demande de partager l’événement sur Facebook. On doit
également en parler aux autres.
iv.
Varia
Véronique rappelle que la formulation correcte pour les communications est « 4@7 » et non « 4
à 7 ».
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g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Varia
Retour sur le conseil central de la FAÉCUM : on doit tenir notre assemblée pour l’UEQ, qui sera
le 11 novembre.
Il faut faire la convocation officielle. Éliane écrira le texte avec Geneviève.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Soirée Carrière
[huis clos]
ii.

Comité interne pour les commandites de Noël

iii.

Retour sur les inscriptions

iv.

Desjardins

[huis clos]

Caduc.

Caduc.
v.
Varia
Felicia rappelle que l’on doit discuter de la direction du 4 @7 Gowlings de demain. Il faut qu’on
soit là dès 15h pour faire le ménage. On doit déplacer la table de baby-foot. Geneviève rappelle
qu’on peut laisser des tables dans la salle.

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Québec
On attend la confirmation de deux acteurs, et on ira directement à la période de questions à
l’Assemblée nationale en matinée plutôt qu’au ministère de la Justice. Léo Bureau-Blouin nous a
donné la confirmation des députés du PQ qui seront présents lors du dîner. On attend les listes
des autres partis.
En soirée, il y a toujours une possibilité d’organiser quelque chose avec l’AED-ULaval.
Le reste est organisé. On évaluera une semaine à l’avance si la participation est suffisante.
ii.
Palais de justice
On doit créer l’horaire des exécutants qui doivent être présents lors des visites.
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Lundi matin le 9 novembre: Véronique et Marc-Simon
Mardi matin le 10 novembre: Éliane, Felicia et JN
Mercredi matin le 11 novembre: Geneviève et Simon
iii.

Varia

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Véronique.
Appuyée par Felicia.
Fermeture de la réunion à 11h21.
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