Objet :
Procès-verbal de la 32e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
13 mars 2017
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyé par Philippe B.
Ouverture de la réunion à 9h12.

3.

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

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 MARS 2017
Proposée par Chloé
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.
2. Suivi du dossier imprimante - Demande FAVE
i.
Attente de soumissions Pierre Lesage
Afin de compléter l’aspect technique de la demande, Marc-Simon
attend les différentes soumissions et descriptions du matériel que
Pierre Lesage doit lui envoyer.
ii.

Attente de lettre d’appui (ACSED, Coop, Décanat, Bibliothèque)
Marc-Simon a communiqué avec les différents acteurs et il est en
attente des lettres d’appui.

3. Observatoire sur les droits linguistiques –
Le co-directeur de l’Observatoire et chargé de cours à la Faculté, Me
Frédéric Bérard, lancera son plus récent livre le 4 avril prochain à la
librairie Olivieri. Il a demandé à Marc-Simon de dire quelques mots
pendant la soirée. Il a aussi demandé que l’AED publicise l’événement
puisque plusieurs étudiants travaillent pour l’Observatoire et que
l’événement est ouvert à tous.
Marc-Simon propose donc que l’événement soit publicisé sur la page
Facebook de l’AED, sur le calendrier ainsi que dans le Lien de l’AED.
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Bénédict appuie.
Pas de demande de vote.
4. Semaine du consentement - Procédure et horaire
Chloé rappelle l’horaire de la semaine.
Marc-Simon va s’occuper de la télévision et va parler avec le gérant du
Acquis pour l’approvisionnement en eau chaude.
Marc-Simon dit que madame Poudrette va lui fournir tout le matériel
nécessaire à la promotion du consentement.
Laurianne dit que nous avons le thé et les sachets que nous donnerons
aux étudiants.
5. Varia
b.

TRÉSORIER
1. Modification budgétaire
1. Comité Débats
[Huis clos]
2. Comité Bols et bolles
Le comité demande de reporter une partie du budget non utilisé
des autres parties pour celles de ce soir, puisque ce sont les
dernières de la saison.
[Huis clos]
2. Fonds des projets spéciaux
1. AÉNDUM
Loïc va demander plus de détails financiers avant que nous nous
prononcions sur la participation financière de l’AED à
l’événement.
3. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Appel de candidatures chef mentor - échéancier
L’appel de candidatures a été lancé via le Lien de l’AED et la page
Facebook.
Chloé et Philippe D. lui confirment que les mentors auront un espace
pendant le blitz des comités.
2. Formulaire de plaintes
[Huis clos]
3. Varia
1. Légisforum (huis-clos)
[Huis clos]

d.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Blitz
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Chloé va préparer des feuilles pour la répartition des comités dans les
classes. Elle a un rendez-vous mercredi matin, alors Philippe D. sera
présent pour préparer le Blitz.
2. 4@7 Sports + Jeunes auteurs/Égaliser
Deux 4@7 cette semaine. Les horaires sont sur le groupe Facebook.
3. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Concours Snapchat
Simon est absent de la rencontre.
2. Commentaire au sujet du site Internet
Philippe D. explique la situation aux exécutants. Il dit que trois
étudiantes membres de l’AED sont venues au local vendredi dernier pour
demander qu’une phrase soit retirée dans le message introduisant un
exécutant. Elles éprouvent un inconfort par rapport à cette phrase et elles
demandent des excuses.
Loïc a retiré la phrase en question du site Internet.
Laurianne dit qu’elle comprend le malaise mais qu’elle sait qu’il n’y
avait pas de mauvaises intentions lors de la publication du mot. Elle dit
qu’à la lecture, elle n’avait pas pensé que ça pourrait rendre inconfortable
des membres puisqu’elle connait le contexte de la blague.
Chloé, Marc-Simon et Laurianne rencontreront les étudiantes cette
semaine pour discuter de la situation.
Laurianne pense qu’on devrait écrire un article dans le Pigeon pour
mettre en évidence ce qui a été fait cette année et une sensibilisation à
l’implication dans la vie étudiante. Elle précise que ce n’est pas pour
régler des comptes, mais bien pour faire un compte rendu des initiatives
mises sur pied pendant notre mandat.
3. Varia

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Malentendu Desjardins
1. Explication
Laurianne dit qu’elle n’a pas fait de suivi pour préparer certains
événements, car elle ne croyait pas qu’ils allaient se réaliser. Le
contrat ne reflète pas ce qu’elle avait retenu des discussions,
mais elle concède qu’elle l’a signé. Elle fera donc tout pour
l’honorer.
2. Solutions
Laurianne va discuter avec le représentant Desjardins pour
jumeler deux des trois événements restant puisque la session tire
à sa fin et que l’agenda est déjà très chargé.
2. Conférence McCarthy
Le cabinet veut donner une conférence sur la rédaction juridique et
encourager la soumission de textes de la part d’étudiants de la Fac à la
plateforme en ligne de McCarthy.
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Chloé demande à Laurianne d’intégrer le Comité des jeunes auteurs à
cette activité afin qu’il crée un partenariat pour les prochaines années.
3. Thé
Caduque
4. Idée
Caduque
5. Varia
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Nouveau comité
Philippe B. trouve qu’il y a beaucoup d’activités à la Faculté.
Chloé a de la difficulté à l’idée de brimer l’initiative étudiante et elle ne
veut pas que le processus devienne trop arbitraire. Dans un milieu
universitaire étudiant, c’est le foisonnement des idées et initiatives qui
est intéressant.
Philippe B se demande pourquoi on ne crée pas des groupes d’intérêt qui
ne sont pas sous le giron de l’AED et qui pourraient avancer leurs idées.
Avoir trop d’initiatives étudiantes diminue l’importance de plusieurs
d’entre elles. Philippe B. est à l’aise avec l’arbitraire derrière l’idée de
couper des comités et d’en fusionner.
Loïc comprend l’argument de Chloé qui ne veut pas brimer l’initiative
étudiante. Le problème est que la Faculté, de par la nature des gens qui y
sont, aura toujours beaucoup d’initiatives étudiantes. On doit toujours
tenir compte de nos responsabilités en tant qu’administrateurs d’une
organisation. Si ça ne fonctionne pas comme ça pourrait fonctionner, il
faut se poser des questions. Il se voit mal, par contre, décider qui passe
sous le couperet. Il suggère que nous regardions ce qui se fait ailleurs,
dans d’autres facultés et universités, afin de voir comment nous pouvons
changer notre approche. Un autre aspect, c’est qu’en ayant de plus en
plus de dénominations sociales de l’AED, ça engage inutilement la
responsabilité de l’Association de par les mandats apparents accordés à
tous les exécutants des comités. Ce n’est toutefois pas à nous de changer
les missions des comités, car leurs missions sont inscrites dans les RGx.
Les comités vont changer d’année en année selon l’intérêt des
exécutants. Il pourrait y avoir de grands comités qui rejoignent sous des
aspects communs plusieurs petits comités. C’est notre devoir de baliser
l’expansion de l’AED. Il pourrait aussi y avoir un processus de
réévaluation dans l’AG en vertu duquel l’existence d’un comité serait
assujettie à l’approbation de l’AG à tous les 3 ans, ou à chaque année
pour les 3 premières années d’existence d’un comité.
Chloé souligne qu’on pourrait peut-être mettre de l’avant le fonds des
projets spéciaux au lieu que les gens se sentent obligés de créer un
comité pour financer un seul projet.
Laurianne dit qu’il pourrait être intéressant de faire l’exercice de regarder
tous les comités et de faire des regroupements. On pourrait s’inspirer de
ce qu’on a vécu avec le cercle des activités pratiques. On pourrait créer
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des coordonnateurs de groupes (par exemple : coordonnateur de droit
international). On pourrait avoir cinq grosses catégories sous la vie
étudiante. Ça en fait beaucoup, mais en même temps, l’AED n’aurait
qu’à communiquer avec les coordonnateurs.
Philippe B. est d’accord avec l’idée des coordonnateurs. On peut aussi
considérer qu’il y a des groupes universitaires à l’échelle de l’Université.
Uniquement à titre d’exemple, il dit que c’est bien qu’il y ait un comité
Amnistie Internationale, mais qu’en même temps, ça ne brimerait pas
l’implication étudiante que d’y mettre fin, car il y en a un pour le campus
de l’UdeM. C’est là que le rôle de l’externe est important. Ça ferait en
sorte qu’il y aurait des étudiants en droit ailleurs dans l’Université.
Ça pourrait changer l’approche aux événements de type 4@7 selon Loïc.
Marc-Simon dit que les groupes d’intérêts risquent de ne plus avoir de
lien avec l’Association, et il n’y aura pas de canal de communication
préétabli.
Bénédict souligne qu’il y a un risque de perdre le lien de contact et que
nous pourrions être dans une tour d’ivoire à l’AED si on rajoute des
intermédiaires entre nous et les comités. De même, il souligne qu’il faut
laisser l’opportunité aux gens de s’impliquer et de monter des projets.
2. Association des étudiants.es noirs.es en droit
Philippe D. explique que l’association est en retard dans ses préparatifs.
Elle n’a pas encore reçu l’autorisation de la DI pour faire sa demande de
permis de réunion. En fait, elle ne peut pas la faire elle-même puisqu’elle
n’est pas reconnue par l’université. Philippe D. dit qu’elle a l’autorisation
de la Faculté pour tenir l’événement, mais ne réussit pas à avoir celle de
la DI.
Philippe D. propose donc que l’AED parraine l’événement et qu’il
s’occupe d’obtenir l’autorisation de la DI pour le comité. L’AED
s’occuperait également de faire la demande de permis de réunion auprès
de la RACJ dont les coûts seraient remboursés par le comité, tel que
convenu avec la présidente de l’association.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
Bénédict dit qu’il pourra aller directement au bureau de la RACJ à
Québec puisqu’il doit s’y rendre cette semaine. Ainsi, nous pourrons
obtenir le permis à temps. Philippe D. dit qu’il complètera le dossier et la
demande avec Marc-Simon aujourd’hui pour que Bénédict puisse avoir
en sa possession tous les documents nécessaires.
3. Varia
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Élections FAÉCUM
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Horaire : la semaine prochaine
• Lundi et mercredi 16h00 à 19h00
•

Mardi et jeudi midi à 16h00

Pour le CA, Philippe B. pense inviter Alex Vandal-Milette pour avoir son
opinion.
Pour le BE, seul le poste de coordonnateur aux affaires académiques de
premier cycle est contesté. Il pense faire passer les candidats au BE
ensemble, par exemple, Recherche universitaire et académique de 2e cycle en
même temps.
Ceux qui veulent être là sont les bienvenus.
Il énonce plusieurs questions potentielles.
Il invite à répondre au Doodle rapidement. Il dit de mentionner si nous
voulons rencontrer quelqu’un en particulier.
2. Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Questions sur l’énoncé du cercle et Patrik Maheux
Remis à la prochaine rencontre.
2. Varia

6.

VARIA FINAL

Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants
Loïc vient de recevoir la soumission pour le renouvellement de l’assurance
responsabilité des membres de la direction de l’AED. Elle couvre les
administrateurs et dirigeants de l’AED. Il dit que c’est les mêmes termes et le
même prix que celle de l’an passé.
Loïc propose donc de renouveler l’assurance responsabilité des membres de la
direction auprès de Creechurch Underwriters.
Chloé appuie
Pas de demande de vote.
7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Philippe D.
Appuyé par Philippe B.
Fermeture de la réunion à 11h22.
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