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

Objet :

Procès-verbal de la 21ème réunion du Comité exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Comité exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

16 novembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Felicia est absente et se joindra à la rencontre plus tard.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Véronique.
Ouverture de la réunion à 8h44.

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

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Éliane propose l’adoption, appuyé par Geneviève. Pas de demande de vote.
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.
ii.

DI
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HUIS CLOS
iii.
Nouveaux cours
Alex n’est pas au courant, mais Simon met le dossier sur Dropbox.
Il y a trois nouveaux cours : droit international du travail, droit des personnes physiques et droit
de l’immigration et des réfugiés. Les deux derniers sont des nouveaux noms pour des cours qui
existaient déjà.
On n’a pas été mis au courant, ce devait être un projet de l’ancien décanat.
iv.
Party des bénévoles
Rappel : le party de la FAÉCUM est demain soir.

v.
Varia
Marc-Simon rappelle qu’il voudrait avoir accès aux membres du CA pour leur permettre d’être
inscrits sur l’horaire.
Véronique et Geneviève croient que l’on devrait créer un groupe Facebook CA-CE.

b. TRÉSORIER
i.
Facture COOP DI
Point d’information : on a reçu une facture de 955$ pour des travaux dans le Café Acquis. La
COOP n’a pas encore payé cette facture, et Loïc ne les a pas encore relancés.
La facture est à notre nom, ce qui pose problème. Cela fait deux fois que la DI bloque nos
réservations. La location d’équipement et de salles ont été avisées que ce n’est pas l’AED qui
doit cette somme.
ii.
Facture 4 @ 7 Droit du travail
Loïc a remarqué que la CEFDUM ouvre plusieurs bouteilles à l’avance et il reste des verres à la
fin de la soirée. Il les a avertis à cet effet, mais au dernier 4 @ 7 il restait environ 2 bouteilles de
rouge, c’est donc 36$ que le comité doit payer à la CEFDUM. Ils ont facturé 18 bouteilles, mais
Loïc croit qu’on devrait leur signifier qu’il restait 2 bouteilles.
Marc-Simon est d’avis que l’on pourrait payer une bouteille sur les deux. On peut tolérer une
bouteille de surplus mais pas deux de la même sorte. Il y avait visiblement une bouteille de trop.
Véronique dit qu’ils remplissent une vingtaine de verres à la fois.
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iii.

Modifications budgétaires
1.
Comité Law Games
Philippe Biuzzi a écrit à Loïc, ils aimeraient louer des gymnases au CEPSUM pour des
pratiques sportives. On parle de 55,18$ pour la location. Il n’y a pas de poste budgétaire à cet
effet, mais on ne sait pas s’ils veulent augmenter leur déficit autorisé ou s’il s’agit d’un
remaniement budgétaire.
Éliane propose que l’on autorise un remaniement budgétaire de 55,18$ au comité Law Games
afin de leur permettre de louer un gymnase. Ils détermineront où cette somme sera prélevée.
Loïc appuie. Pas de demande de vote, c’est adopté à l’unanimité.
iv.
Varia
La commandite de la COOP pour le party de Noël nous permet de revenir au déficit prévu pour
l’événement.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
Paniers de Noël
Véronique et Éliane feront la boîte pour les denrées. On a les ressources nécessaires pour
amasser beaucoup. Felicia suggère que l’on mette les comités à contribution. On pourrait aller
chercher environ 500$ pour l’AED de cette façon.
ii.
RGx et REx
Le sondage pour la refonte des règlements électoraux a cumulé 29 réponses, et c’est statique
depuis quelques jours. Éliane diffusera les réponses sur demande des membres.
Pour les règlements généraux, Simon a parlé à Jean-François, il est prêt à se remettre sur le
dossier. Éliane dit que cela sera fait dès que possible. Simon dit qu’il souhaite contribuer.
iii.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Suivi mi-session
La rétroaction a été envoyée à Mme Houle. On attend des nouvelles.
ii.
Suivi sous-comité de réforme du baccalauréat
Marie-Annik Grégoire est partie du comité car elle se sentait trop dirigée. Les rencontres
commenceront en janvier.
iii.

Cas en lien avec le cours DRT-3949
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Une étudiante a écrit, car elle s’est trouvé un milieu de travail et de stage. Il répond aux critères
du cours, mais la Faculté demande aux étudiants une moyenne cumulative de 3.0 pour avoir un
stage à 3 crédits.
Alex a écrit à Mme Houle pour faire une exception ponctuelle ou pour changer les règles. On
verra ce que ça donne.
iv.
Varia
Le sondage sur les écoles d’été a été clos vendredi. Il y a une trentaine de réponses.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Noël
1. Billets
HUIS CLOS
2. Demande de paiement des dépôts
Marc-Simon aimerait que Loïc fasse les dépôts pour la salle et le traiteur pour que l’on puisse
réserver le tout formellement.
Véronique veut savoir quand on ira acheter les verres : il reste encore du travail de fignolage à
faire. Ils s’arrangeront avec Marc-Simon.
Le billet sera imprimé dès que le visuel est terminé. On les aura ensuite dans deux semaines
ouvrables.
On a accès à la salle le jour même à 8h le matin. On ira acheter l’alcool quelques jours à
l’avance.
3.

Budget

HUIS CLOS
ii.
4 @ 7 hiver et permis de réunion
La rencontre a bien été. Les comités sont satisfaits somme toute : on a rajouté une date pour le
4@7 du comité Famille. Marc-Simon demande les permis de réunion, il faut donc avoir toutes
les dates dès maintenant.
On pourrait prendre un jeudi et demander à l’ACSED. Sinon, on pourrait le faire le mercredi 10
février. C’est approuvé.
1.

Carnaval

HUIS CLOS
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2. 4 @ 7 AJBM
C’est le jeudi 14 janvier. Jean-Nicolas vérifiera avec Aminata.
3.

Coffee house avec les professeurs

Il sera le 10 février.
4. Desjardins
Il faut trouver une date. On pourrait le mettre le jeudi 10 mars. On demandera à l’ACSED.
iii.
Paiement Movember
Loïc fera le paiement avec les fonds amassés. On postera une photo sur Facebook.
iv.

Varia

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique a indiqué les événements à venir sur le tableau de l’AED.
ii.
Logo
Véronique a écrit à Jérémie Fréchette. Elle lui a soumis le plan approuvé par le CE. On voudrait
le faire approuver en janvier, donc on pourrait l’avoir d’ici Noël.
Il fait également de la conception de site Web, donc on pourrait faire affaire avec lui.
iii.
Activités des comités
Véronique a fait une mise à jour aux comités : certains comités ne nous avisent pas de leurs
activités. Elle leur a rappelé que c’est impératif que les activités soient publicisées.
Il y a trop d’activités sur notre calendrier, cela engendre souvent des conflits.
Marc-Simon dit qu’à l’hiver on pourrait demander 3 semaines à l’avance aux comités quelles
sont leurs activités et on gérera le calendrier de façon plus serrée. Éliane fera par la suite les
réservations.
Il faut mieux se coordonner entre la réservation de locaux et les communications.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Commandite CADED
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Geneviève rappelle que dans les règlements généraux de la CADED, chaque association
membre doit donner 2000$. C’est budgété pour l’instant, alors tout semble correct.
ii.
Congrès FAÉCUM
Le 25 novembre, il y a un congrès extraordinaire de la FAÉCUM. L’AED a 7 votes, il faut donc 7
personnes en tout temps. On mettra le CA à l’ouvrage.
L’ACSED a 5 votes. Il faudrait connaître leurs positions et trouver des gens pour participer.
Geneviève écrira à Marie-Christine.
Geneviève et Alex disent qu’au dernier CC, un point a été perdu car il y avait plusieurs
personnes en plus. Pour les questions liées à l’austérité, les étudiants de droit sont moins
mobilisés, surtout en période d’examens.
Alex a rédigé une lettre à l’attention des membres du CC, qui a été soumise au groupe d’alliés
naturels. Alex la met sur Dropbox.
iii.

Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Suivi des commandites
HUIS CLOS
ii.

Desjardins

HUIS CLOS
iii.

Soirée Carrière
1.
Matériel
La DI n’a pas assez de tables pour cocktail, on demandera donc des soumissions. Il faut voir si
certaines tables de la DI pourraient également suffire.
On doit aller à l’Agora pour voir ce qu’on veut garder. Sinon, on peut garder des tables plus
basses. Il faut au minimum 6 tables de cocktails car elles sont commanditées.
2.
Commandite de la Faculté
Le décanat veut une demande formelle de commandites. Felicia leur enverra.
iv.
ADDUM
Ils auront une table de services.
v.

StudEtree
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HUIS CLOS
vi.
Varia
Smart & Biggar : Felicia doit faire la demande pour l’espace du Café Satellite.
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Québec
On a 33 inscrits, mais on ne peut pas vraiment avoir plus de participants. Marc-Simon pourrait
faire la permanence de Jean-Nicolas. On rencontrera la ministre de la Justice, tout est beau. Il
ne manque que le chèque pour l’autobus.
On fera un rappel aux participants pour leur dire d’être présents à 6h45.
Avec la commandite du CDP, on arrive à un déficit plus petit que prévu. La liste d’invités est fort
belle.
Marc-Simon propose une motion de félicitations pour Jean-Nicolas, appuyée par Felicia.
ii.
Mentorat course aux stages
On a 33-34 mentors, une quarantaine de paires ont été créées, et une deuxième ronde suivra
sous peu.
iii.
Retour – palais de justice.
Il est difficile de jumeler deux groupes, mais les gens ont apprécié la visite. La visite à l’automne
est bien placée dans le calendrier.
Somme toute, c’est une belle activité, mais certains guides ont fait passer trop de temps aux
greffes. Les juges accompagnateurs sont fort intéressants.
iv.

Varia

6. VARIA FINAL
HUIS CLOS
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Loïc.
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Fermeture de la réunion à 11h35.
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