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

Objet :

Procès-verbal de la 23ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

30 novembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Véronique.
Ouverture de la réunion à 8h39.

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 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.
Horaire des Fêtes
Il n’y a plus de permanences, mais on tente d’ouvrir le local le plus possible. Véronique enverra
l’horaire du kiosque pour vendre les billets.
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On peut tenir une réunion spéciale pour le party de Noël, lundi le 7 à 16h.
iii.
Commandite Noël
Simon veut qu’on envoie la liste d’ici la fin de la journée. Il demande que l’on commence les
appels dès que possible.
Felicia fera un suivi pour les commandites.
iv.
Mise au point
Simon veut que l’on fasse une mise au point pour s’assurer que tous soient sur la même
longueur d’ondes quant à la vente de billets du party de Noël. Il faut que tous aient les mêmes
lignes directrices.
Felicia demande si on a ressenti la même chose qu’elle. Il faut que l’on rejoigne les gens qui ne
sont pas nécessairement nos amis. Jean-Nicolas dit qu’on doit avancer, on ne peut pas revenir
sur le débat quant au prix du billet. Felicia dit qu’on doit réfléchir « out of the box ». Véronique
ajoute qu’il est trop tard pour discuter de cela. On n’avait pas le choix de fixer le prix tel qu’il est
il y a un mois.
Jean-Nicolas rappelle que la proposition de Felicia n’était pas réaliste puisqu’on prenait en
compte les revenus de consommations. C’est trop hypothétique. Simon dit qu’on ne peut être
que positifs à ce moment.
Véronique rappelle qu’on doit expliquer tout ce que le billet inclut pour 50$. Le calendrier de
l’Avent est fait en ce sens. Vers la fin de la semaine dernière, les commentaires négatifs
s’étaient tus.
Marc-Simon dit que la critique est constructive, nécessaire et prévisible. Felicia dit qu’on est
tous les neuf responsables de l’événement.
Simon rappelle que peu importe la décision, des gens seront mécontents.
Véronique dit que c’est parce qu’il y a un mois, on n’avait pas de revenus garantis. Le prix du
billet est venu pallier cela. À partir de maintenant on ne peut travailler qu’à vendre le party.
Felicia dit qu’elle ne veut pas changer la décision, mais elle dit qu’il faut réfléchir à plus que des
questions de trésorerie. On aurait pu faire un billet différent.
Loïc dit que le plan que Felicia avait proposé était logique sur le plan des chiffres, mais côté
logistique c’était problématique. Marc-Simon rappelle qu’il est trop tard.
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Véronique dit que la critique est valable pour l’avenir, mais pas pour le party de Noël. Il faut
qu’on ait tous ce party à cœur.
Simon dit que tout a été réfléchi. Éliane ajoute qu’on est tous ensemble, que personne n’est
derrière. On doit se tenir.
Jean-Nicolas dit qu’il faut repasser tous les éléments pour vendre les billets. Il faut démontrer
que c’est un meilleur événement que l’année dernière.
v.
Permanences d’hiver
Tout le monde a une idée de son horaire à l’hiver. On communiquera ensuite nos disponibilités
à Simon. Marc-Simon et Véronique ont la priorité pour les dates. Felicia dit qu’elle n’a que le
mardi matin en disponibilité. Jean-Nicolas et Loïc pourraient possiblement prendre le vendredi.
vi.
Varia
On pourrait apporter d’autres décorations de Noël.
b. TRÉSORIER
i.
Frais de délégations Law Games – Square
Les participants peuvent payer leurs frais de délégation par carte de crédit, le poste est créé
dans Square. On doit prendre en note le nom des gens qui ont payé. On s’assurera que tous
sont capables de faire fonctionner Square.
ii.

Mise à jour financière

iii.

Varia

[huis clos]

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
RGx-REx
Après le cocktail de bourses, Éliane, Simon et Jean-François feront la mise au point sur les
RGx et les REx. On fera rapport par la suite en CE.
ii.

Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Suivi France Houle
La rencontre a été annulée, elle est remise à la ce jeudi.
ii.
Comité de réforme du bac
Jean Leclair a écrit à ce sujet, ça s’annonce bien.
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iii.
Varia
On recevra un courriel de Patrik Maheux pour tester des applications du site de la Faculté.
Un étudiant de l’ULaval a demandé les plans de cours du cours d’Introduction au droit pour
qu’ils essaient de trouver une formule semblable. Son mandat est celui de VP première année.
Tout va bien pour le reste.
e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
RedBull
[huis clos]
ii.
Google sheet
Marc-Simon met à jour le Google sheet tous les jours avec la liste des billets vendus via
Student Sphere et les autres billets. Pour l’instant on laisse les noms en ordre d’achat.
Véronique ajoute la liste des gens de la liste papier au fur et à mesure.
Pour Student Sphere, on n’a pas eu de dépôt encore, Marc-Simon appellera le responsable.
iii.
Varia
Marc-Simon rencontrera les RepSos dès que possible. On reçoit les billets au maximum
vendredi.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Commandites et tirage
Caduc. On se donne jusqu’au vendredi 11 décembre pour amasser des prix.
ii.
Lien de l’AED
Véronique rappelle aux exécutants d’envoyer leurs messages à temps.
iii.

Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Congrès FAÉCUM
Geneviève remercie les personnes présentes. On est maintenant affiliés à l’UÉQ.
ii.
Varia
Pour les inscriptions à la CADED, McGill veut les lancer dès que possible. On la commencera
après Noël. On ne veut pas diluer le message d’avec le party de Noël.
h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
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i.

Photobooth

[huis clos]
ii.
Soirée Carrière
Jean-Nicolas et Felicia ont rencontré le comité Perspectives. Ils ont fait la demande pour la
Coop. Il a fallu vérifier dans la salle les tables. Il n’y a que 6 tables de cocktail, mais il y a aussi
une dizaine de tables rondes basses.
Loïc dit que les grands bureaux sont embarqués dans l’événement.
Tout ce qu’il reste à vendre en ce moment est des tables de cocktail. On attend encore le
chèque de l’ADDUM.
On approchera la Chambre des notaires. On n’a pas budgété les revenus du party du comité
Perspectives.
On attendra de voir les revenus pour savoir si on peut offrir des consommations aux invités. On
parle d’environ 100 invités.
On a besoin de l’autorisation de la DI pour le permis d’alcool.
iii.

Suivi des commandites

iv.

Varia

[huis clos]

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Chasse au trésor
Jean-Nicolas ira voir Marc-André et les autres cafés dès demain. Il rappelle le concept : on
cacherait des cartes-cadeaux dans la bibliothèque, avec des publicités pour le party de Noël.
ii.
Varia
Jean-Nicolas continue à chercher des commanditaires pour le party de Noël. Il va au Sanctuaire
demain.
Le Club St-James serait intéressé à renouveler sa clientèle, et pour cela ils veulent faire un 5 à
7 promotionnel. Jean-Nicolas leur a fait une description du party de Noël et ils ont une réunion
cette semaine.
Le Théâtre Outremont a une rencontre cette semaine également.
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6. VARIA FINAL
Simon demande quand les partys à l’hiver seront attribués. On fera un appel d’offre en janvier
pour le party de fin de session.
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Felicia.
Fermeture de la réunion à 11h26.
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