Objet :
Ordre du jour de la 3ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
20 juin 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé
Appuyée par Philippe B.
Ouverture de la réunion à 19h13.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Bénédict
Appuyé par Chloé
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
06-06-2016
Loïc propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Philippe B.
Pas de demande de vote.

13-06-2016
Loïc propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Philippe B.
Pas de demande de vote.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la « to do » des exécutants.
Pour donner suite à sa « to do », Bénédict dit que Nathalie Bélanger,
Chef de bibliothèque, demande de publiciser les formations en
bibliothèque. On va le faire via Facebook et le lien de l’AED.
2. Varia
1. Transition avec Simon
1. Cette année, la FAECUM a réitéré l’envi de collaborer.
2. Nous sommes cette année en avance sur les diverses
formations. Il va falloir reparler de la formation pour le
secourisme.
Marc-Simon met sur Facebook le lien pour la photographe
proposé par Voltaïc qui ferait tout pour 100 $. Colin part en
voyage trop tôt.

Laurianne dit qu’elle peut recontacter la personne qui a fait
celles du CDAG comme plan B. On décide de garder
comme date le 24 août AM. Il faut que les photos soient
prêtes pour le 29 août.
Marc-Simon veut contacter le décanat. Il rencontre Mme
Cummings mercredi et va contacter le doyen pour une
rencontre.

b.

TRÉSORIER
1. Varia
Coffre fort
[Huis clos]

c.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Varia
Mike dit que le ménage se fera le 26 juin à 10h.
Loïc dit qu’on devrait attendre aux vacances du Acquis pour faire
le ménage et le cirage dans la même journée. Marc-Simon va
contacter Marc-André pour les dates de vacances du Acquis.

d.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Retour sur la rencontre avec l’externe de McGill :
Les deux n’ont pas vu la charte de la CADED. Ils ont seulement la
version de novembre.
Les deux trouvent que c’est un peu étrange que ce soit le
président de la CADED (Ottawa) qui organise tout. Les deux
veulent que la CADED soient un peu plus politique sur certains
points.
Philippe B. dit qu’il y a seulement lui et celle McGill qui sont actifs
dans le groupe des externes des différentes facultés.
L’externe de McGill veut organiser une activité conjointe avec les
Facultés de droit de Montréal. Philippe B. n’est pas trop
entreprenant en raison de notre calendrier chargé. Elle propose
une soirée Bowling. Philippe B. a dit que ça va être difficile de
motiver des gens.
2. Discussion position
1. Philippe B. dit que Sherbrooke a un cahier de positions.
Il dit qu’il a vu la charte de novembre de la CADED et que
le principe d’adoption est le même que celui de la
FAECUM. Il se demande s’il n’y aurait pas une autre façon
de faire les choses. Il veut des balises et savoir notre
position sur des sujets comme celui-ci.
Loïc dit qu’il s’objecte au cahier de positions, car selon lui
ça rend le rôle des associations insignifiants, car on est
liés par celui-là. On n’a donc plus de poids dans les

Conseils Centraux. Il dit qu’on peut trouver une meilleure
façon.
Philippe D. demande la différence entre les positions
FAECUM et celles possibles de la CADED.
Philippe B. répond que celles portant sur le droit iraient
seulement pour la CADED.
Simon dit qu’il a un problème avec le fait qu’on prenne des
décisions en CE ou alors que les externes le fassent à la
CADED sans consulter les membres. Il dit qu’on devrait
orienter la démarche en énonçant clairement les enjeux. Il
dit que c’est impossible de discuter des grands enjeux
sans en parler en AG. Il dit que si on détermine bien les
enjeux, les débats en AG n’iront pas dans tous les sens.
Philippe B. dit que d’habitude les décisions se prennent
entre les externes siégeant à la CADED.
Il voit le cahier de positions comme des directions assez
larges pour laisser une marge de manœuvre.
Bénédict dit que le poids de la Faculté de droit de l’UdeM
est plus grand à la FAECUM qu’à la CADED. Il dit qu’il a le
même malaise si on ne consulte pas les étudiants.
Laurianne est d’accord avec Bénédict. Elle dit qu’il faut
consulter les étudiants pour des sujets par lesquels ils
seront concernés.
Chloé suggère que les externes se rencontrent et qu’ils
décident des points importants et que le guide soit adopté
par les différentes associations.
Philippe B. répond que ce n’est pas toutes les associations
qui marchent par assemblée.
Chloé dit qu’on peut soumettre le guide aux membres à la
rentrée.
Philippe B. dit que si on fait ça et qu’il y a quelque chose
qui se passe en novembre, on ne pourra pas réagir.
Chloé dit qu’il faut s’assurer d’avoir consulté nos étudiants
pour éviter des sorties dans un média ou un autre.
Philippe D. rappelle que lorsqu’il y a des décisions
importantes (vote de grève, par exemple), on finit toujours
par consulter les étudiants.

3. CADED
1. Structure : ce qu’il a lu de la Charte, il dit que c’est une
confédération. Il doute que c’est ce qui nous serre le
mieux. Philippe B. voudrait proposer une fédération qui se
concentrerait seulement sur les mandats de la CADED, un
peu comme le FMEQ. Il dit que si on prend des positions
politiques, c’est un peu chambranlant.
Marc-Simon demande si Philippe B. ne demanderait pas
un mandat pour former une fédération ?

Philippe B. dit que la CADED n’est pas le meilleur
véhicule. Il veut pouvoir en parler et voir ce qu’en pensent
les autres membres de la CADED.
Chloé dit qu’elle est d’accord.
Chloé propose que l’exécutif donne comme mandat à
Philippe B. d’entamer des discussions avec les membres
de la CADED sur la structure de celle-ci.
Appuyé par Marc-Simon.
Adopté à l’unanimité.
4. Law Needs Feminism Because
1. Déjà un peu plus politique.
2. Philippe B. demande s’il a besoin de plus que l’aval du CE
pour une campagne du genre ?
Loïc dit que non.
Simon demande le genre d’implication ?
Philippe B. dit que tout se gère à McGill (au niveau de
l’argent notamment).
Philippe B. pense approcher Femmes et droit.
Chloé demande s’il y a un pendant français.
Philippe B. dit que oui.
5. Varia
Marc-Simon rappelle que l’AED n’est pas nécessairement
politique et il pense qu’on doit rester neutre dans nos positions,
car on représente un grand éventail d’étudiants.
Philippe B dit que, parfois, prendre position peut aussi être dans
notre offre de services.
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Techno-clinique
Simon s’assure que tous les comptes des exécutants
fonctionnent.
Dorénavant, les problèmes seront discutés individuellement avec
Simon.
2. Proposition d’arborescence et entrevues?
Simon dit que la version la plus récente est sur notre groupe
Facebook.
Il soumet l’arborescence sur lequel le sous-comité travaillera.
Le comité travaillera d’ici la fin de semaine.
On doit envoyer nos trucs d’ici le weekend.
Pour les entrevues, Simon dit qu’il va demander aux intéressés de
faire une ébauche et on choisira celle qui convient le plus.
3. Varia
1. Liste d’envois
Simon va contacter Patrik Maheux à la place de Philippe
D. en raison de la confidentialité.

f.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. CEFDUM (vente d'alcool et chandails)
[Huis clos]

2. Rencontre avec Aminata
1. [Huis clos]
2. 19 janvier : journée carrière
3. Aminata veut de la publicité
3. Varia
1. Terrain initiations :
1. Chloé va contacter la DI pour s’assurer que tout est
en ordre.
2. Chloé va libérer les terrains pour le mercredi dès
qu’elle aura réservé le camping à Saint-Pie.
2. Permis d’alcool / 4@7. Chloé s’en charge.
3. Simon demande si on fera une rencontre avec les comités.
On va en reparler pour la date.
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Document habiletés 1
1. Bénédict a révisé le document pour éviter les répétitions,
coquilles, etc.
2. Il va lancer une question sur le groupe Facebook. Il mettra
la version finale du document mercredi. Nous avons
jusqu’à vendredi pour voter.
2. Dépôt de la liste des mentors
1. Bénédict présente les mentors.
2. Il explique qu’ils ont pris plusieurs 2èmes cette année pour
assurer un roulement.
3. Affaire des imprimantes
1. Bénédict a
rencontré
Manon
Boyer,
Directrice
administrative de la Faculté de droit, mercredi à 10h. Elle
ne savait pas trop ce qui se passait.
4. Varia

h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Vêtements facultaires
1. [Huis clos].
2. On se demande si les mentors/CA/pairs aidants ont
également des chandails. Pour les mentors, Bénédict va
vérifier s’il y a une date sur les anciens chandails, sinon on
peut en réutiliser. Pour le CA, Philippe va demander à
Rosemarie pour les tailles, afin de commander les
chandails en même temps que ceux de l’AED.
Philippe D.
va
mettre
les
liens
des
chandails/vestes/baseball tees sur Facebook.
2. Rappel envoi d’été
1. Philippe D. a besoin des textes de tout le monde pour le
1er juillet
3. Varia

1. Paul Daly est parti à Cambridge. Ysolde Gendreau est la
nouvelle Vice-doyenne aux affaires facultaires, à la
formation continue et secrétaire de la Faculté.
i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Confirmer la décision de ne pas renouveler Uber comme
partenaire financier.
Laurianne dit que la représentante voudrait augmenter son
offre.
Chloé propose qu’on ne renouvèle pas le partenariat avec
Uber. C’est adopté à l’unanimité.
2. Fonctionnement pour la réservation des dates des évènements
professionnels :
Chloé propose de prendre le calendrier d’Aminata (version
finale ou provisoire) et d’y ajouter ses évènements et que
Laurianne pourra prendre ce qui reste.
Marc-Simon demande à Simon d’intégrer les évènements
au calendrier commun.
Fasken Martineau a communiqué avec Laurianne pour la
soirée carrière. Loïc dit que les cabinets doivent s’attendre
à sensiblement la même chose que l’an passé. L’offre des
commandites restera probablement la même.
Chloé dit qu’Aminata organise une mini-journée carrière
pour les carrières alternatives (autres que les grands
cabinets).
Loïc demande pourquoi on ne choisit pas une date ?
Marc-Simon dit qu’on va pouvoir la déterminer dès qu’il
nous partagera les dates des journées carrières.
Philippe B. demande pourquoi on garde la soirée carrière
s’il y a une nouvelle journée carrière ne visant pas les
grands cabinets ?
Laurianne dit que les grands cabinets étaient présents
pour les commandites. Elle mentionne que Vidéotron lui
donne carte blanche pour un événement. La soirée
carrière pourrait être une bonne opportunité.
Mike doit clarifier la situation sur la mini journée carrière.
Ensuite on pourra décider si on fait une soirée Carrières.
3. État de la situation pour les banques // Confirmer Desjardins
[Huis clos]
4. Évènements à proposer à Vidéotron :
[Huis clos]
5. Varia
[Huis clos]

6.

VARIA FINAL
1. Assurance dirigeants :
Loïc dit qu’on l’a. Notre courtière nous a confirmé qu’on n’a pas besoin de
faire de mise à jour malgré le changement des administrateurs au 1er juin.

2. Demande du comité Droit pénal
[Huis clos]
3. Commandite Coop
Philippe D. rappelle qu’on doit faire les demandes de commandites à la
COOP avant la fin octobre.
4. Publicité dans l’envoi d’été :
[Huis clos]
7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Bénédict
Appuyé par Marc-Simon
Fermeture de la réunion à 23h04.

