Objet :
Procès verbal de la 4ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
27 juin 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Quorum, il y a.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyée par Bénédict.
Ouverture de la réunion à 19h13.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Bénédict.
Appuyée par Loïc.

4.

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

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la « to do » des exécutants.
Il donne les dates des différentes journées Carrières
• Sherbrooke : 17 janvier
• McGill : 18 janvier,
• Montréal : 19 janvier,
• UQÀM : 24 janvier
Loïc demande si on établie la date de la soirée carrière de cette année
Chloé et Mike disent qu’on doit voir avec Aminata Bal.
Marc-Simon dit que le Café Acquis sera fermé du 24 juillet au 6 août.
Philippe D. va s’occuper de réserver une date pour le cirage des planchers.
Pour les photos, Marc-Simon dit que la personne référée par Voltaic n’est pas
disponible le 24 août.
Laurianne dit que son contact pourrait le faire, mais on va vérifier avec Voltaic
afin de savoir si la personne est disponible le 22 août.
[Huis clos]
Mike annonce qu’il y aura des activités prévues par l’Associations des
étudiant(e)s noir(e)s en droit de l’UdeM lors du Mois de l’Histoire des noirs
(février 2017). Il y aura une exposition de photographies avec des personnages
importants et des textes écrits par les professeurs.

2. Liste de contacts des exécutants de l’AED
Caduc
3. Varia
b.

TRÉSORIER
1. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Réforme
Il y a eu deux rencontres du comité Parapluie qui chapotait les souscomités travaillant sur différents aspects de la réforme et qui ont terminé
leur travail. France Houle va rédiger un rapport préliminaire qui sera relu
et amendé s’il le faut au cours du mois de septembre. Il sera ensuite
proposé à l’assemblée des professeurs de la Faculté.
[Huis clos]
Suite à la discussion, les exécutants désirent avoir l’opportunité de
consulter les étudiants avant la présentation du rapport à l’assemblée des
professeurs.
2. Suivi pour les imprimantes
• [Huis clos]
Bénédict informera Pierre Lesage la semaine prochaine des opinions du
CE là-dessus.
Marc-Simon dit que c’est moins intéressant avec le SIUM. On va voir
comment on peut le garder, parce que le service est très apprécié par les
étudiants.
Puisqu’on siège sur le FIEFDUM, on a un mot à dire et notre but est de
défendre les intérêts des étudiants.
Bénédict propose que l’AED s’oppose à ce qu’il y ait un transfert des
impressions de la Faculté au SIUM.
Appuyé par Simon.
Pas de demande de vote.
3. Varia
Philippe D., appuyé par Chloé, propose une mention de félicitations pour
l’excellent travail de Bénédict.

d.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. FEDJA – Foodtruck
Elle ne sait pas exactement quelles sont les modalités pour réserver
l’espace de la Place Laurentienne. Laurianne dit qu’on doit réserver
l’espace à la DI.
Laurianne demande comment le comité finance cette activité.
Chloé ne le sait pas. Elle va contacter le comité pour être certain que le
tout se fait comme il le faut.

Marc-Simon rappelle que lorsqu’on a des évènements « bouffe », il faut
avertir Marc-André du Acquis pour qu’il puisse prévoir son inventaire.
2. Dates pour la pièce de théâtre du CAF
Étienne Gendron a communiqué avec Chloé pour une date. Elle lui
proposera les mêmes dates que les années antérieures.
3. Thème des initiations
[Huis clos]
4. Rencontre avec le Comité de la santé
[Huis clos]
5. Varia
CEFDUM : Chloé a parlé avec Geneviève Lefebvre et elle a accepté nos
propositions.
Initiations :
Faux profs : Bénédict suggère de s’occuper des faux profs pour ne pas
répéter les gaffes de l’an passé.
Chloé demande pour les camisoles. Philippe D. lui répond qu’elle doit
regarder les modèles sur le site d’American Apparel.
Contrat de bières : Marc-Simon propose que Chloé nous prépare une
présentation pour le contrat de bières avec les offres de chaque
fournisseur.
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Comité ProBono
Simon, Philippe D. et Chloé rencontreront le comité lundi prochain à
18h.
2. Billets Piknic Électronik
On fera tirer des billets parmi les étudiants pour le 18 septembre.
3. Proposition d'arborescence du site web
Simon présente sa proposition d’arborescence.
Il propose de contacter les personnes intéressées et de leurs donner un
mandat de faire le site et aussi d’assurer la maintenance pour la première
année.
On propose d’approcher la personne qui a fait le précédent par courtoisie.
Loïc dit qu’il faut faire un appel d’offres avant d’avancer tout montant.
Simon propose d’écrire un appel d’offres et de contacter les personnes
intéressées. Il est appuyé par Bénédict.
Philippe D. demande si on pourra inclure un document présentant les
stages en milieu communautaire.
Simon répond que ça pourra aller dans la FAQ.
4. Dates des capsules vidéo (Phil D et Mike)
Simon veut filmer les capsules le plus tôt possible.
Ça serait à la mi-juillet. Marc-Simon propose le jour du ménage.
Mike demande à quel endroit les capsules vont être disponibles.

Simon répond qu’elles seront diffusées sur le site web, sur la chaîne
Youtube de l’AED et sur Facebook.
Laurianne propose de faire une vidéo avec les différents intervenants à la
Fac et les instances de l’AED.
Propositions :
1ère : : présentations des exécutants
2ème : présentation des postes de repACs et repSOs
3ème : Assemblée Générale – Rosemarie et Philippe D.
4ème : Cercle et coordonnateur – Mike
5ème : Calendrier académique – Bénédict
6ème : CADED – Philippe B.
7ème : Carnaval – Chloé
8ème : Party de Noël – Chloé
[Huis clos]
5. Suivi MesLivres
Simon a parlé avec Sylvain. Il va faire un code promo pour la rentrée. Ce
sera un abonnement gratuit pour les étudiants de la Faculté de droit.
Il propose de le mettre dans l’envoi d’été.
6. Varia
Suivi des groupes de sections : Simon va créer les groupes d’ici la
prochaine rencontre.
f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Vêtements AED
Les exécutants choisissent leurs tailles. Philippe D. va faire la commande
la semaine prochaine avec la COOP.
2. Envoi d’été :
Philippe D. rappelle que la date limite est le 1er juillet pour remettre les
textes. Il mentionne qu’il a créé un dossier dans le Drive.
3. Varia
Simon demande comment il peut se procurer une casquette du Acquis.
Philippe lui dit qu’il doit demander à Marc-André.

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Le Mois de l’Histoire des Noirs
Mike nous a déjà présenté la principale activité lors du point « to do ».
[Huis clos]
2. Le Cercle
Mise à jour
Le guide est en train de se faire. Il manque deux comités.
Il demande qu’on publicise le poste de coordonnateur. Il
rencontrera Chloé pour rédiger la description de tâches.
Guide des commandites
Marc-Simon demande quand ce sera publié dans le groupe FB ?
Mike répond que ce sera publié lundi prochain.

[Huis clos]
Laurianne rappelle que pour les cabinets, le plus simple est le
mieux.
Chloé dit que les personnes qui communiquent avec les cabinets
doivent être au courant des informations. Laurianne dit que Mike
devrait gérer la communication avec les cabinets et contrôler
l’information.
Chloé dit qu’on se complique la vie. Selon elle, Mike devrait être
la personne contacte et si les questions sont trop poussées, Mike
peut référer les cabinets aux personnes des comités.
Bénédict résume en disant que Laurianne propose à Mike
d’utiliser la même méthode qu’elle a utilisée pour le guide des
commandites.
3. Formation HEC Montréal
Remis à la prochaine rencontre.
4. Dates (Tournée des classes, midi blitz)
Remis à la prochaine rencontre.
5. Visite à Ottawa (Jean-Nic / Beaulac)
Remis à la prochaine rencontre.
6. Varia
h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Retour sur l'entente avec Desjardins
[Huis clos]
2. Date butoire: retour sur les commandites des cabinets
[Huis clos]
3. Présence de la Banque Nationale aux initiations
[Huis clos]
4. Demande de Norton pour le Lien de l'AED
[Huis clos]
5. Suivi du calendrier d’Aminata
Laurianne demande si on l’a demandé.
Philippe D. dit que Chloé a contacté Aminata.
6. Procédure pour le suivi des comités
[Huis clos]
7. Varia
Foodtrucks :
L’an passé, les foodtrucks étaient tous les mardis. Laurianne demande si
on veut garder la même formule.
Loïc dit que c’est mieux d’essayer d’avoir toujours le même jour de la
semaine, mais que ce n’est pas plus grave si ce n’est pas le cas.

i.

6.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Varia

VARIA FINAL
Conflit d’intérêts
Liste des implications :
Marc Simon :
• Siège au Regroupement du conte du Québec;
• Étudiant en droit chez Norton Rose Fulbright.
Loïc :
• Étudiant en droit chez Stikeman Elliott.
Mike :
• Étudiant en droit chez Blakes;
• Membre de l’Association des étudiant(e)s noir(e)s en droit de l’UdeM;
• Employé du CDACI.
Philippe Dion :
• Coordonnateur pour les stages en milieu communautaire;
• Assistant des professeurs Stéphane Beaulac et Alain Roy;
• Recherche pour Ysolde Gendreau;
• Coordonnateur de l’Observatoire national en matière de droits linguistiques;
• Vice-président exécutif du CA de la COOP Droit;
• Membre de la Commission d’attribution des bourses et subventions de la
FAÉCUM.
Simon :
• Étudiant chez Éducaloi.

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyée par Bénédict.
Fermeture de la réunion à 23h30.

