Objet :
Ordre du jour de la 5ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
4 juillet 2016
Lieu :
Local de l’AED
Note : suite à un problème informatique, le procès verbal de la rencontre du 4 juillet
2016 n’a pu être produit. Ce document travaillé par l’ensemble des exécutants
présents à la rencontre fera donc foi de procès verbal de façon exceptionnelle.
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Simon.
Appuyée par Mike.
Ouverture de la réunion à 19h19.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Loïc
Appuyé par Bénédict.

3.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Loïc propose l’adoption, appuyé par Simon. Pas de demande de vote.

5.
a.

EXÉCUTANTS
PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la « to do » de chaque exécutant.
Marc-Simon annonce que le Doyen de la Faculté est présentement en vacances et
que son retour est prévu pour le 1er août. Il dit également que madame
Cummings, adjointe Doyen, sera en vacances du 15 juillet au 15 août 2016.
Il y a eu des discussions au sujet d’une rencontre entre le décanat de la Faculté et
les exécutants de l’AED. Elle se fera probablement lors de la première semaine
de la session d’automne. Plus de détails sont à venir.
Loïc dit qu’il regarde toujours pour remplacer le coffre-fort. Il voudrait trouver
un coffre avec une fente pour glisser des documents sans avoir à l’ouvrir. Un
coffre neuf de ce genre se vend environ 600 $. Il va donc essayer d’en trouver un
usagé. S’il ne trouve pas, il optera pour un modèle standard.
Philippe D. demande pourquoi nous n’accepterions pas de payer plus cher pour
un coffre qui serait plus pratique et faciliterait la gestion de l’argent.
Loïc dit qu’il va continuer ses recherches et nous revenir là-dessus.
Bénédict dit qu’il assure le suivi concernant la problématique des notes finales de
Fondements 2 pas encore rentrées pour la section A de l’an dernier. Il attend
aussi des nouvelles concernant le dossier des impressions.
2. Mise sur pied d’une conférence sur le Barreau donnée par Denis Boucher.
Marc-Simon explique que Denis Boucher, ancien étudiant à la Faculté, l’a
approché pour donner une conférence sur son expérience au Barreau. Elle serait

offerte aux étudiants finissants ainsi qu’aux 2èmes et 3èmes années. Marc-Simon
dit qu’il aime bien que l’AED encourage les initiatives d’anciens étudiants
comme celle-ci.
i.
Local : Marc-Simon souhaite que la conférence ait lieu dans un
amphithéâtre. Philippe D. s’occupera de réserver la salle JeanLesage.
ii.
Date : nous nous entendons pour le 1er août. Marc-Simon va
vérifier auprès de Denis si la date lui convient.
iii.
Heure : nous pensons débuter la conférence à 19h.
3.

Approbation du nouveau photographe.
Marc-Simon dit qu’il a parlé avec la personne de Voltaic. Elle lui a dit qu’elle
pourrait référer un photographe qui serait disponible le 24 août en avant-midi.
Nous nous entendons pour faire la séance dès 10h sur le campus de l’Université
(endroit précis à déterminer).
Marc-Simon partage le lien suivant pour nous montrer l’un des projets du
photographe :
https://www.facebook.com/VoltaicPhoto/photos/?tab=album&album_id=142379
6777635424&__mref=message_bubble
4.
b.

Varia

TRÉSORIER
1. Colloque des comités
Loïc veut encore une fois cette année faire un colloque avec les comités
avant le début de la session pour expliquer certaines modalités.
Les intervenants seront :
• Loïc qui expliquera aux trésoriers des comités comment faire
leur budget respectif;
• Chloé qui expliquera le déroulement des 4@7 et des diverses
activités pendant l’année;
• Simon qui expliquera les différentes modalités pour les
communications des activités des comités et les différentes
possibilités.
Il voudrait faire le colloque le dimanche 21 août, mais Simon sera à
l’extérieur de la ville.
Nous optons donc pour une formule 6@8 le lundi 22 août.
2. Varia
Loïc dit qu’il attend la confirmation des commandites de la part de
Laurianne pour prévoir le budget des initiations avec Chloé.

c.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Calendrier!!!
Remis à la prochaine rencontre.
2. 4@7 FEDJA
Remis à la prochaine rencontre.
3. 4@7 internationaux
Remis à la prochaine rencontre.
4. Thème initiations

Remis à la prochaine rencontre.
5. Camisoles juges
Philippe D. dit qu’on ne pourra pas commander les camisoles auprès de
la COOP, car les juges ne sont pas encore tous nommés.
6. Varia
d.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Juritour
Simon a eu une demande pour publiciser le « Juritour », un événement
qui sert à financer la recherche pour la fibrose kystique.
Les exécutants n’y prendront pas part, mais nous diffuserons
l’évènement sur la page Facebook de l’AED.
2. Instagram (concours FB + billets Piknic)
Simon annonce que le compte Instagram est créé, mais qu’il n’est pas
encore public.
Pour promouvoir son lancement, il souhaite faire un concours dont le
prix serait les billets pour le Piknic électronique. Il pense faire tirer la
paire de billets entre toutes les personnes qui suivront le compte
Instagram jusqu’à une date X.
Bénédict propose de faire tirer les billets entre les personnes qui
publieront des photos en identifiant le compte de l’AED à la place de
faire tirer entre celles qui suivront le compte.
Simon propose d’utiliser le « hashtag » #AED1617
Marc-Simon craint que nous perdions le contrôle sur les photos et qu’il y
ait des publications indésirables.
Philippe Dion ajoute qu’on ne peut pas contrôler les publications qui
utilise le « hashtag ».
Simon indique que la Faculté de droit de l’UQÀM et le HEC ont des
comptes Instagram et qu’il n’y a pas de débordement.
Mike propose qu’on avise les étudiants de faire attention à leurs
publications.
Simon ajoutera un avertissement dans son texte pour l’envoi d’été.
Nous nous entendons donc pour un concours où nous sélectionnerons au
hasard une publication avec une mention du compte ou du « hashtag » de
l’AED gagnante.
Le concours aura lieu durant la semaine des initiations.
3. Liste de coordonnés Maheux
Simon dit qu’il a contacté Patrik Maheux, mais qu’il n’a toujours pas de
retour de sa part.
Si Simon reste sans nouvelles, Mike passera au bureau de Patrik Maheux
pour lui demander de faire parvenir la liste des étudiants à Simon.
4. Date ménage (tournage de LA capsule)
On confirmera la date du ménage.
Philippe D. doit communiquer avec la Direction des immeubles.
Simon propose de tourner une capsule vidéo le même jour que le
ménage.
Il faudrait un moment où tous les exécutants seront présents, car il s’agit
de la capsule générique de présentation de l’AED. On convient que le 15
juillet prochain en AM (avant de partir pour la fin de semaine de

transistion), on tournerait la capsule. Seul Philippe B. manquera à
l’appel, on s’arrangera pour qu’il y apparaisse quand même.
Simon va contacter William et Jérome pour savoir s’ils sont disponibles
et intéressés à participer au tournage.
5. Appel d’offres
Simon présente son projet d’appel d’offres.
[Huis clos]
6. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Rencontre avec Aminata
Mike a rencontré Aminata.
Elle nous fera parvenir son calendrier au courant de la semaine.
Elle compte faire une Journée Carrière qui n'inclurait pas les grands
cabinets et qui serait axé sur une diversité de carrières.
2. Cercle des activités pratiques de l’AED
1. Droit et sport
Mike dit qu’il y a un concours qui est tenu à Toronto sur
l’arbitrage sportif. Il a approché Julie Biron pour qu’elle regarde
les possibilités de financement à la Faculté. Il est confiant qu’on
pourra trouver un budget pour avoir une délégation à ce concours
cette année.
3. Guide des commandites 2016-2017
[Huis clos]

4. Tournée des classes et midi blitz (dates)
Mike disctuera avec Chloé au sujet des dates pour la tenu de la
tournée des classes.
Bénédict souligne que, pour les nouveaux étudiants, la semaine
suivant les initiations serait préférable à la semaine des
initiations, car pendant la première les nouveaux étudiants seront
bombardés d’annonces et participeront à plein d’activités.
5.

f.

Varia
Suivi Soirée Carrière?
Caduc

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Envoi d’été
L’envoi d’été doit être fait ce jeudi puisque la personne de la Faculté part
en vacances cette semaine.
2. Suivi Pro Bono

Bénédict, Philippe et Simon ont rencontré les coordonnateurs du
programme Pro Bono. Ce programme qui est maintenant devenu un
comité indépendant de l’AED rejoint environ 120 étudiants par année.
Les coordonnateurs veulent continuer de travailler en collaboration avec
l’AED. Ils veulent être présents lors du rallye des comités et lors du blitz.
Ils souhaitent aussi continuer d’utiliser la canaux de communications de
l’AED.
Bénédict, Philippe et Simon souhaitenent continuer à bien collaborer
avec le comité puisqu’il rejoint beaucoup d’étudiants.
[Huis clos]
3.

g.

h.

Varia
1. La section «liste de la rentrée» le prix des billets et chandails est-elle
ajustée?
[Huis clos]

2. PVs depuis le 7 mars sur le site web
Philippe D. va regarder dans les documents de l’ancien exécutif
de l’AED et il les fera parvenir à Simon.
VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1.
2. Varia
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Retour rencontre avec Sophie Morin
[Huis clos]
Bénédict souligne le souhait de l’équipe de professeurs qui s’occupent de
ce cours de maintenir d’excellentes relations avec l’AED cette année, ce
qui serait après tout plus profitable pour les étudiants. (Parce qu’après
tout, la communication, c’est la clé).

2.

3.

Petit guide académique
Lors de son travail de réécriture du Petit Guide Académique, Bénédict
s’est grandement inspiré du travail d’Alex, VP Acad sortant (guide
académique 2015-2016), tout en modifiant et rajoutant certaines parties.
Bénédict va faire des changements au Petit guide académique pour éviter
certaines répétitions avec le Guide de survie. Il fera les dernières
modifications ce soir pour que Philippe D. puisse les intégrer rapidement
à la version finale
.
Comité consultatif réforme
Bénédict veut mettre sur pied un comité composé d’étudiants pour la
réforme du programme. Il veut réunir des membres du CA en vertu des
RG et d’autres étudiants dans une optique d’ouverture.
Le comité sera formé d’un(e) représentant(e) du CA de chaque année
ainsi qu’un(e) étudiant(e) de chaque année.
Le comité produira un rapport comparant l’approche cours et l’approche
programme. Il fera également des recommandations à l’Assemblée
générale concernant l’une ou l’autre des approches.

Le comité se penchera aussi sur et mettra en branle une consultation plus
large de la communauté étudiante et recueillera les principaux
commentaires de celle-ci quant à la réforme.
Bénédict approchera Rosemarie afin de voir ce qu’il en est pour la suite
des choses, dont la nomination des deux représentants du CA.
Proposition: que le Comité Exécutif entérine la formation d’un comité
consultatif composé de deux membres du CA (un en deuxième année et
un en troisième) et de deux autres étudiants (un en deuxième et un en
troisième) de même que du vice-président aux affaires académiques. Ce
comité aura pour mission d’organiser, monter et réaliser une consultation
sur l’approche programme/cours et sur la réforme du baccalauréat à la
faculté. La première partie du rapport du comité, qui prendra position sur
l’approche cours ou programme, sera soumise à l’AG.
Proposé par Bénédict, secondé par Loïc. Adopté à l’unanimité.
4.

Varia
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Varia
6.
VARIA FINAL
Suite aux différents commentaires sur la qualité des interactions entre les
étudiants et les professeurs par courriel, Bénédict demandera aux mentors
d’inclure dans leur formation de début d’année un volet sur la manière de
s’adresser aux professeurs et chargés de cours par courriel.
7.
FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyée par Bénédict.
Fermeture de la réunion à 23h55.

