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

Objet :

Procès-verbal de la 22ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

23 novembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Marc-Simon est absent.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Geneviève.
Ouverture de la réunion à 8h38.

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
Loïc propose l’adoption, appuyé par Véronique. 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.

Suivi du sous-comité CE-CA

HUIS CLOS
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iii.

Avocats sans frontières

HUIS CLOS
iv.
Pot argent
Loïc dit que la tirelire du café a disparu. Personne ne l’a vue.
v.
Livre de minutes
Simon dit qu’on l’a bien reçu et qu’on commencera à le remplir sous peu. Il faut acheter le
papier pour mettre les documents à l’intérieur. Éliane et Simon s’en chargeront.
vi.
L’affaire du billet d’or
Simon rappelle que la semaine dernière, on a fait un vote sur le libellé du billet. On doit s’en
tenir au vote du CE et ne pas mêler les autres à ça.
Véronique rappelle que Marc-Simon était déçu.
Alex dit que la seule façon que l’on peut faire valoir sa dissidence est si elle est inscrite au PV.
Éliane rappelle que le second vote n’a pas été fait correctement selon la procédure. On aurait
dû prendre la décision en groupe, en justifiant le nouveau vote. Alex rappelle que le second
vote devait être pris aux deux tiers.
Véronique dit que pour les communications, on attendait le visuel de Renaud. On attendait
aussi l’approbation de Marc-Simon pour le message. Certaines personnes se sont plaintes sur
Facebook.
Véronique nous demande d’inviter des gens sur l’événement Facebook.
Loïc dit que Jean-François a posé une question sur le groupe du CA, il se demandait si les
revenus d’alcool avaient été budgétés. Loïc a répondu pour relativiser ses affirmations.
vii.
Varia
ARRIVÉE DES MEMBRES DU COMITÉ ASF.
Myriam a préparé des exemplaires du budget du comité. Elle explique que cette année ils
organisent un colloque avec les autres facultés de droit du Québec. Ils sont sur le projet depuis
mai. Le thème est sur les droits humains, assez large pour rejoindre le plus de gens possible.
Ils ont deux volets à leur thématique, avec des invités différents. Ils veulent attirer des étudiants,
et aussi le grand public. Huit conférenciers sont confirmés pour le moment. Cela a lieu le
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samedi 6 février, dès 9h à la Faculté. Cela est suivi d’un 4 @ 7, possiblement aux Tontons
Flingueurs. Simon demande ce dont ils ont besoin.
Myriam dit que le comité de l’UdeM devait s’occuper de la nourriture. L’ULaval devait aller
chercher des commandites, mais cela ne fonctionne pas très bien. Pour pallier le déficit, ils
essaient d’aller chercher le plus d’argent possible.
Ils veulent avoir le party de fin de session, pour pouvoir faire leur part. L’UdeM a fait un don
pour la première fois l’an dernier, tandis que l’ULaval finance davantage Avocats sans frontières
Canada depuis les dernières années.
Geneviève demande si le colloque a pour but d’aller chercher du financement, le comité répond
que non. Myriam dit que le but est que le colloque soit gratuit, mais que s’ils sont pris ils devront
charger un prix d’entrée.
Véronique demande si le transport est inclus, le comité répond que non. Felicia rappelle que la
CADED avait chargé un prix d’entrée dès sa première année d’existence. Simon est d’avis que
c’est la prérogative du comité de ne pas vouloir faire payer les participants.
Ils visent 200 personnes. C’est un idéal possible à atteindre pour une première édition. Ils
attendent une cinquantaine d’étudiants de l’UdeM et de McGill.
Loïc dit qu’avec le manque à gagner de 1000$, on a un déficit de 2700$ pour l’événement. Avec
la nourriture, ils comptent économiser quelques centaines de dollars. Il demande ce à quoi
l’argent amassé servira, et si d’autres événements de levée de fonds sont prévus à l’hiver.
Normalement, le budget des années antérieures n’étaient que des levées de fonds, ce colloque
est la première expérience. Idéalement, l’argent amassé lors des activités ne financeraient pas
le colloque.
Éliane rappelle que le CE ne peut octroyer directement le party de fin de session au comité,
sans Marc-Simon.
Loïc dit que leur demande est étayée et précise, et un appel d’offres pour le party de fin de
session sera lancé. Alex dit que cette présentation, couchée par écrit, serait bien pour leur
demande de soumission. Ils doivent également penser à quel type de party ils voudraient faire.
Simon remercie le comité pour le sérieux de ses démarches.
Marie-Pier demande si un party pourrait être jumelé avec un autre comité. Ils sont ouverts à un
tel type de partenariat. Loïc croit que deux autres comités sont intéressés par le party. Il faut
présenter quelque chose, et quelque chose de sérieux.
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Véronique dit qu’ils devront mettre l’accent sur le fait que les fonds seront utilisés pour redonner
aux étudiants.
Loïc dit qu’ils devraient faire mousser la participation au sein des étudiants de la Faculté. JeanNicolas rappelle d’inviter les étudiants d’autres programmes.
Le party leur donnerait plus de visibilité qu’une commandite simple de la part de la COOP ou de
la Faculté. Cela créerait une pérennité pour leur comité.
On les contactera lorsqu’on aura plus de détails.

b. TRÉSORIER
i.
Budget de la soirée Carrière
Loïc veut avoir plus d’informations pour le mobilier. Felicia doit envoyer la demande officielle à
la Faculté. Il veut avoir une idée de tous les coûts engendrés.
ii.
Varia
Simon a des questions pour le budget de Noël. Loïc dit qu’on a budgété à 500 personnes. La
capacité de la sécurité est de 575 personnes, en haut de cela on doit engager un gardien de
sécurité de plus.
On invite des gens hors Faculté, donc des étudiants d’autres programmes et des anciens aussi.
On est dans le budget, sauf pour les coûts de sécurité qui sont plus élevés que prévu. Il faut
que les commandites et les ventes soient au rendez-vous.
Simon rappelle que l’on devra arriver tôt à la salle pour mettre le tout en place.
Simon nous donne jusqu’à demain pour donner notre liste de commanditaires. Il l’enverra à
Felicia par la suite.
Jean-Nicolas a trouvé plusieurs commanditaires pour le tirage.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
RGx-REx
Éliane, Simon et Jean-François se rencontreront à cet effet.
ii.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
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i.
Suivi DRT-3949
La réponse de Mme Houle est à l’effet que l’étudiant en question n’aura pas ses crédits. Alex lui
en reparlera ce mercredi.
ii.

Rencontre mensuelle
1.
Sondage école d’été
Alex compile les résultats et lui en parlera ensuite.
2.

DRT 3949

Caduc.
3.
Suggestion
Alex demande si le reste du CE a des suggestions. Il n’y a pas de problématiques pour l’instant.
iii.

Varia

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

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Véronique a indiqué les événements à venir sur le tableau de l’AED.
ii.
Party de Noël
Véronique ira faire imprimer la bannière ce midi. Elle fera imprimer des petites affiches.
On vendra les billets dans le corridor dès la semaine prochaine. Véronique fera un doodle pour
la vente des billets. On impliquera le CA. On vendra des billets du 30 novembre au 22
décembre.
Simon dit que les permanences finissent cette semaine, car c’est la dernière semaine de cours.
On doit toujours tenter d’ouvrir le local.
Geneviève a trouvé des personnes pour vendre les billets de tirage et les coupons de
consommations. On annoncerait les gagnants quand le band aura terminé de jouer.
Le calendrier de l’Avent de l’événement servira à donner des détails sur la soirée plus que pour
annoncer des surprises.
On doit tous changer nos photos de couverture sur Facebook.
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Pour les gens qui veulent acheter leur billet sur place, on prendra leur paiement et on les
avisera lorsque l’on recevra les billets papier. Les gens qui achètent leur billet en ligne viendront
les chercher à l’AED.
Pour l’instant, c’est cela, et on fera les mises à jour nécessaires.
iii.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Congrès FAÉCUM
On est présentement cinq. Il manque deux personnes. Il faudrait que l’on ait les votes de
l’ACSED aussi. On doit trouver d’autres membres.
ii.
Varia
Geneviève a rencontré les autres externes de la CADED. Ils ont travaillé sur la charte et ont
confirmé les dates du congrès, en janvier. Ils ont revu la formule pour que les conférences
commencent plus tard le dimanche matin. Les étudiants de Montréal n’iront pas à l’hôtel.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.
Suivi des commandites : Devimco, StudEtree, réservation Van Houtte
HUIS CLOS
ii.

Conférence Desjardins, 25 novembre

iii.

Coaching Trek

HUIS CLOS

HUIS CLOS
iv.
Événement BLG
C’est ce vendredi. La liste d’attente est plus longue que la liste d’inscrits. Il y aura d’autres
événements chez BLG.
Felicia veut savoir si le lien pour l’inscription fonctionne. Elle n’est pas certaine de ce qui s’est
passé.
Simon rappelle qu’on ne peut pas se tromper sur des choses comme ça.
v.

Varia
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Les dépôts sont finis jusqu’à Noël. On gardera l’argent jusqu’à la fin de l’année. On
recommencera le processus à l’hiver.
Jean-Nicolas a pensé à aller voir une chaîne de cafés, qui donnerait des cartes-cadeaux que
l’on cacherait dans la bibliothèque.
On pourrait aller voir le Café Acquis aussi. C’est un beau cadeau pour nos étudiants.
Jean-Nicolas parlera à Marc-André.

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Québec
Jean-Nicolas confirme que l’activité s’est bien passée, surtout pour une première. Véronique a
eu de bons commentaires. On pourrait faire une activité à Ottawa l’an prochain.
Les gens auraient voulu une période libre.
Felicia propose une nouvelle motion de félicitations.
ii.

Varia

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Simon.
Appuyée par Alex.
Fermeture de la réunion à 11h22.
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