Objet :
Ordre du jour de la 28e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
30 janvier 2017
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.

CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.

2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyé par Bénédict.
Ouverture de la réunion à 8h43.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Philippe B.
Appuyé par Laurianne.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 JANVIER 2017
Marc-Simon propose de remettre l’adoption à la semaine prochaine.
Chloé appuie.
Remis à la semaine prochaine.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon demande aux exécutants s’ils ont des éléments à signaler par
rapport à leur « to do ».
Personne ne se manifeste
2. Comité sport
Jorge Torres a prêté son ballon de soccer au Comité Droit et Sports pour
le tournoi, mais il a été perdu. Il demande que l’AED rembourse une partie
du prix d’un nouveau
Loïc dit que c’est aux organisateurs d’assumer les frais puisque ce n’est
pas l’AED qui a perdu le ballon, mais bien les organisateurs. Il souligne
également le ridicule d’emprunter un ballon de 200$ pour un tournoi
étudiant.
Chloé suggère que nous parlions au Comité pour voir ce qu’il propose
avant de prendre une décision.
3. Varia
BIMH
Marc-Simon est toujours en attente d’un retour d’appel de la part de Mme
Poudrette. Elle rencontre Monsieur Carrier cette semaine.
Groupe CA-CE

Suite à la suggestion de Chloé, Marc-Simon a créé un groupe Facebook
afin de favoriser les communications entre les deux instances.
b.

TRÉSORIER
1. Fonds des Projets spéciaux
Law needs feminism because…
Loïc a reçu une demande de 500 $ par une étudiante de première année.
Elle est associée avec le Comité Femmes et droit, mais l’activité n’est pas
prévue au calendrier du Comité. Les fonds serviraient à payer un
photographe pendant une journée pour qu’il prenne des photos des
étudiants, des membres du décanats et des professeurs, ainsi que les frais
de graphisme et l’impression de 5 affiches.
Simon demande en quoi consisterait la mise en œuvre du projet.
Loïc répond que ces photos serviront à produire 5 grosse affiches. Chaque
affiche sera exposée pendant une semaine.
Loïc propose que nous accordions un montant de 500 $
Philippe D. appuie
Pas de demande de vote.
2. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Cabane à sucre
Chloé fait des démarches pour trouver un endroit. Elle va communiquer
avec la Cabane à sucre Handfield suite à des recommandations.
2. Varia
1. Tournoi de babyfoot
Chloé va annoncer l’événement prochainement.
Chloé va faire les démarches pour que le tournoi se déroule du 15
au 17 février dans le Café Acquis.
La publicité pour le tournoi commencera le 6 février.

d.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Calendrier de la Semaine
Simon fait le tour des activités de la semaine.
2. Varia
Site web :
Loïc et Simon en sont à finaliser le tout.

e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. 5 à 7 Smart & Bigger
Chloé et Philippe B. vont s’assurer d’accueillir la personne du Cabinet et
de placer la salle. Chloé va aussi s’assurer d’avoir tout le matériel
nécessaire.
2. Nouveau fonctionnement pour conférences/pub/location locaux
Laurianne a rencontré Aminata suite aux conflits d’horaire vécus pendant
le mois de janvier.

Laurianne suggère que les demandes pour les conférences des comités
passent par la vice-présidence aux Relations professionnelles afin de
vérifier qu’il n’y a pas de conflits d’horaire avec des conférences
importantes du CDP. Une fois la vérification faite, la vice-présidence aux
Affaires administratives pourra procéder à la réservation des salles et la
vice-présidence aux Communications à la diffusion.
Afin de faciliter les démarches l’an prochain, les trois vice-présidences se
rencontreront pour élaborer une nouvelle politique qui sera présentée lors
de la transition avec la future AED.
Philippe D. souligne qu’il faut aussi sensibiliser les partenaires financiers
aux faits qu’il y a beaucoup d’activités à la Faculté et qu’il est très difficile
d’accorder une exclusivité pour un midi.
3. Langlois
Philippe D. va aider Laurianne.
4. IA
Laurianne demande s’il y a des événements futurs qui pourraient intéresser
ce partenaire.
Nous pensons à la CEFDUM.
Nous allons voir avec les futures activités et revenir sur ce point.
5. Varia

f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Projet Horizons
Philippe D. dit qu’il y aura mercredi le 1er février la première rencontre
avec les participants et le doyen.
2. AÉNUM
Philippe D. souligne qu’il a reçu un document, mais il est incomplet. Il va
communiquer avec Mike Dossou pour avoir plus de détails et le compléter.
3. Élections
[Huis clos]
4. Varia

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Retour sur la refonte de la Charte de l’UdeM
Philippe B. dit que la position de la FAECUM est de continuer à négocier
avec les instances universitaires. Elle va continuer à défendre la présence
des étudiants sur les différentes instances dont notamment les comités de
supervisions et de plaintes.
2. LANEQ

Rencontre entre Marc-Simon et Philippe demain pour faire le document
d’informations qui sera transmis aux membres.
Bénédict demande si le fait que l’AG se prononce en faveur d’appuyer les
revendications pourrait nuire à nos relations avec nos partenaires.
Laurianne dit que l’un n’affecte pas l’autre. Il ne devrait donc pas y avoir
de répercussions.
Marc-Simon et Philippe B. vont faire la présentation lors de l’AG.
Philippe spécifie que l’UQÀM n’a pas encore donné son appui formel.
L’association de l’UQÀM va tenir une AG dans les jours qui suivent.
3. Varia
Retour sur la CADED
Philippe D. remercie les exécutants présents et particulièrement Simon
d’avoir repris l’activité des débats au pied levé.
Philippe B. avise qu’il a publié dans le groupe pour avoir des
commentaires.
Il invite les exécutants à faire leur commentaire à cet endroit.
Bénédict suggère qu’il y ait des rencontres prévues dans l’horaire entre les
exécutants de chaque association.
h.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Propositions
Philippe D. informe que Mike lui a fait parvenir deux propositions qu’il
voulait soumettre au CE.
Proposition 1
« 28 jours sans alcool »
Considérant l’importance de sensibiliser la population
surconsommation d’alcool et aux problèmes de dépendances,

à

la

Considérant que plusieurs études démontrent que les étudiants en droit
sont plus susceptibles de développer des problèmes de dépendances,
Saluant l’initiative « 28 jours sans alcool » à laquelle participe la
Fondation Jean Lapointe,
Mike propose que l’AED
1) se procure de la bière sans alcool et la rende disponible lors de tous
les évènements où l’AED servira des boissons alcoolisées.
2) publicise, le 1er février 2017, cette initiative de l’AED tout en
indiquant qu’elle s’insère dans le cadre de l’initiative « 28 jours
sans alcool ».
3) publicise, le 1er mai, cette initiative de l’AED lors de la semaine de
la santé mentale.
Philippe B. appuie
Pas de demande de vote.

Mike ajoute que Croyant fortement à cet exercice de sensibilisation et aux
deux maximes suivantes : Lead by example; Deeds, not words,
Il s’engage à
1) participer à l’initiative « 28 jours sans alcool » en s’abstenant
de consommer des boissons alcoolisées tout au long du mois
de février (du 1er février 2017 au 28 février 2017
inclusivement).
Proposition 2
Remboursement de frais supplémentaires – Cercle des activités pratiques
Mike propose de
1) rembourser les frais supplémentaires non prévus lors de la journée du
13 janvier 2017 dans le cadre du Concours Blakes et du cocktail du
Cercle des activités pratiques. Lesdits frais supplémentaires sont les
suivants :
* deux (2) transports en Uber vers le MC Hall.
Philippe D. souligne qu’il faudrait savoir à quel montant s’élèvent ces
dépenses avant de prendre une décision. Il souhaite attendre que Mike
soumette ces montants avant de prendre une décision, par soucis d’avoir toutes
les informations.
Chloé abonde dans le même sens et dit que les procédures doivent être
respectées et qu’il faudra que des demandes de remboursement soient faites
auprès de Loïc.
Nous reviendrons donc sur la deuxième proposition à la prochaine rencontre.
2. Varia
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Suivi des affaires académiques
Bénédict assure le suivi pour les examens perdus. Il dit que la Faculté a
écrit aux étudiants concernés
Bénédict dit qu’il travaille sur ses documents pour le site web.
2. Varia

6.

VARIA FINAL
Assemblée générale
Philippe D. propose que nous offrions la pizza lors de l’AG. Il propose que nous en
achetions pour 300 $.
Philippe B. appuie.
Pas de demande de vote.

Imprimantes
[Huis clos]
7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyé par Bénédict.
Fermeture de la réunion à 11h17.

