Objet :
Procès-verbal de la 19e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
7 novembre 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Laurianne.
Appuyée par Loïc.
Ouverture de la réunion à 8h35.

3.

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

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 31 OCTOBRE 2016
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour de la « to do » des exécutants.
2. Retour sur la rencontre avec le Décanat
Marc-Simon est satisfait de la rencontre.
Marc-Simon dit seulement qu’il faut éviter d’avancer des éléments sans
que nous en ayons parlé auparavant et que nous nous soyons entendus.
Il dit que les idées avancées n’étaient pas mauvaises, mais, pour une
question de cohésion d’équipe, il faut qu’elles soient d’abord discutées
entre nous.
Mike dit que justement ce n’était qu’une idée lancée et qu’il avait fait
attention dans la formulation pour ne pas que ça l’ait l’air d’être une
finalité.
Chloé dit que dans le contexte dans lequel nous étions, il faut que nous
nous entendions en équipe pour ensuite se présenter en équipe devant le
décanat.
Marc-Simon conclut en disant que la rencontre a été utile pour créer des
contacts avec le décanat.
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3. Audrey Sylvestre, étudiante au Master à HEC Montréal.
Questionnaire sur l’association.
Marc-Simon présente la demande et invite les exécutants à battre la
proposition, car il ne voit pas ce en quoi y répondre serait utile pour
l’association.
Philippe D. dit qu’il ne voit rien qui puisse vraiment déranger et que
participer aiderait un projet étudiant.
Laurianne dit qu’outre l’aspect académique, nous n’avons aucun intérêt à
répondre à cet étude.
Marc-Simon propose que le CE remercie Audrey Sylvestre de l’intérêt
porté envers l’AED, mais qu’il réponde par la négative.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
4. Exécutif conjoint AED-ADDUM (7 novembre 2016) : Priorités et ordre
du jour.
1. Retrouvailles Law Games (Marc-Simon et Mike)
2. Initiations et plan d’actions (Marc-Simon)
3. Visite du palais de justice et activités du Cercle (Mike)
4. Soirée Perspectives (Laurianne)
Chloé et Philippe B. ne participeront pas à la rencontre puisqu’ils
représenteront l’AED au lancement des activités soulignant le 40e
anniversaire de la FAÉCUM.
5. Suivi de la question des imprimantes.
Marc-Simon et Bénédict ont rencontré Pierre Lesage et Manon Boyer.
[Huis clos]
6. Consultation des membres de l’AED.
1. Approbation
Laurianne souligne quelques coquilles et quelques petits
changements à apporter à la formulation.
Après avoir parcouru le document en équipe, tous sont en accord
avec sa publication.
2. Stratégie et échéancier de communication
Nous allons communiquer le sondage aux étudiants via un Lien
spécial qui sera envoyé mercredi midi par Simon.
Philippe D. demande si nous devons l’envoyer au décanat.
Chloé dit que c’est Mme Poudrette qui s’occupe du suivi auprès
de ce dernier.
Laurianne demande qu’exceptionnellement on enlève les logos
des commanditaires du Lien en raison de la question qui est
traitée.
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7. Varia
Bénédict dit que France Houle l’a approché pour mener une étude sur le
portrait des étudiants à la Faculté.
Laurianne dit que ce genre de questionnaire est trop technique pour que
nous puissions faire une étude adéquate.
Philippe B. abonde dans le même sens que Laurianne.
Bénédict dit que France Houle lui a envoyé une liste de questions sur
lesquelles nous pourrions nous baser.
Chloé propose que Bénédict demande plus de détails à France Houle. Dans
le cas où Mme Houle voudrait que l’AED compose le sondage, Bénédict
lui répondra que, bien que l’AED reconnaisse l’importance de la question,
l’association ne peut pas tenir une telle étude en raison du manque
d’expertise disponible à la Faculté pour que cette étude s’avère adéquate.
Nous assurons toutefois notre entière collaboration, si la Faculté veut aller
de l’avant de son côté avec cette initiative. Dans le cas contraire, Bénédict
nous reviendra avec les clarifications fournies par France Houle.
Bénédict appuie.
Mike demande le vote
7 pour
1 contre
1 abstention
Mike souhaite noter sa dissidence. En son très humble avis, notre
Association devrait coopérer étroitement avec les instances facultaires à
toutes les étapes du processus de collecte de données. Selon lui,
l’Association se doit de jouer un rôle proactif à l’intérieur de ce dossier.
Visite des écoles
Nous publierons dans un Lien l’appel de candidatures pour fournir une
liste d’étudiants et d’écoles au doyen au début de la session d’hiver.

b.

TRÉSORIER
1. Modifications budgétaires
1. Comité Droit et Sports
Loïc propose une augmentation de 20,32 $ du déficit autorisé du
Comité Droit et Sports dû à une mauvaise attribution d’une
commandite en début d’année.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
2. Comité Droit du travail
Puisque le comité a eu plus de commandites que prévu, Loïc
propose, à la demande du comité, que les dépenses pour le 4@7
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soient augmentées de 110$. Cela n’aura pas d’incidence sur le
déficit autorisé.
Bénédict appuie.
Pas de demande de vote.
3. Cercle des activités pratiques
Mike explique que les participants ont eu un souper avec le coach
et que Camille Côté du Comité Droit et Sports était présente.
Mike propose que l’AED rembourse le coût du souper du coach et
de Camille Côté. Ce coût est de 69,67 $.
Loïc réitère qu’il ne faut pas dépenser de l’argent avant que la
dépense ne soit acceptée par le CE.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
2. Varia
Plénière sur la réforme du Baccalauréat
1. Bénédict demande un budget pour valoriser la plénière sur la
réforme du Bac. Il note qu’on n’offre pas d’incitatif à la
participation dans les activités plus académiques.
Philippe B. craint qu’on rate la cible parce que les gens viendraient
sans vraiment s’intéresser au sujet.
Bénédict propose un montant de 50 $ pour mousser la
participation à la plénière sur la réforme du Bac. La dépense sera
affectée au poste budgétaire approprié lorsque la nature de la
dépense sera déterminée.
Chloé appuie.
Demande de vote
6 pour
1 contre
2 abstentions
Philippe B. souhaite noter sa dissidence. Selon lui, d’autres
moyens servant à mousser la participation à la plénière sont plus
pertinents que de faire tirer des prix de présence. Cette façon de
faire n’a pas pour effet de conscientiser les étudiants quant à
l’enjeu important qu’est la réforme. La mesure ne vise qu’à attirer
des gens sans nécessairement favoriser leur participation active à
l’événement. Un plan de communication se voulant énergique et
informatif aurait pu être mis sur pied et faire le même travail à
moindre coût. Il croit que l’argument selon lequel plusieurs
gratuités sont données lors d’événements sociaux et
professionnels alors que ça n’est pas le cas pour les activités
académiques n’est pas pertinent dans la situation actuelle. Les
événements sociaux et professionnels sont bien souvent des levées
de fond pour les comités de l’AED. Ces gratuités ont pour effet
d’emmener plus de gens qui finiront par dépenser plus. Dans ce
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cas-ci, faire tirer des prix de participation pour éviter que
l’événement soit un flop au lieu de viser une participation active
n’est pas un avantage concret pour la plénière.
c.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Carnaval
Chloé a rencontré les « juges » pour leur expliquer les changements dans
la structure du Carnaval. Ils travailleront tous avec Chloé pour
l’organisation du Carnaval et ils comprennent le nouveau rôle qu’ils auront
à jouer.
Chloé annonce le thème aux exécutants.
Chloé explique le déroulement provisoire du Carnaval et les différentes
activités spéciales.
Il y aurait encore une Dream team, mais elle sera en compétition contre
les autres sections. Il n’y aura pas de confrontations avec les organisateurs.
2. 4@7 Droits blindés
Le 4@7 aura lieu ce jeudi.
C’est une levée de fonds, mais Chloé a mentionné que les fonds amassés
doivent absolument aller à un comité. Dans ce cas, ce sera à Amnistie
international. Le comité pourra ensuite proposer à l’Assemblée générale
de verser ces fonds à l’Opération Droits blindés.
Chloé propose que les prix sur l’alcool restent les mêmes, mais que
l’organisation puisse faire tirer des prix pour amasser plus de fonds.
Philippe D. appuie.
Pas de demande de vote.

3. Movember (photobooth)
Louis-Charles Camirand veut faire un photobooth pour mousser la
campagne du Movember.
Chloé verra avec lui le meilleur moment pour le faire.
4. Photographe pour party de Noël
Marc-Simon explique qu’il y a plusieurs options qui s’offrent à nous.
Option 1
• 200 $ pour la prise de photos
• Disponibilité des photos dans les deux semaines suivant
l’événement
• Logo de Voltaic sur les photos
• Voltaic garde le contrôle des clics
Option 2
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•
•
•
•

300 $ pour la prise de photos
Disponibilité des photos dans les deux semaines suivant
l’événement
Logo de Voltaic sur les photos
AED a le contrôle des clics et droit de regard sur les photos
publiées

Option 3
• Coût à déterminer.
• Disponibilité des photos dans les 48 heures suivants l’événement.
• Logo de Voltaic ne paraîtrait pas sur les photos.
• AED a l’exclusivité des photos sur Facebook
Loïc propose d’accepter l’Option 2 prévoyant qu’on ait le premier droit de
regard sur la publication des photos.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
5. Varia
Affaire SimONU
Chloé dit qu’elle n’a pas pu parler avec Me Goldwater, mais qu’elle fera
les démarches pour communiquer avec elle.
Pool d’hockey
Chloé dit qu’un de ses professeurs a accepté d’offrir une paire de billets
pour les Canadiens, donc l’AED n’aura pas à fournir de prix de
participation.
d.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. L’agenda de la semaine
Simon fait le tour des activités de la semaine.
Marc-Simon remarque qu’il manque des infos au Calendrier de l’AED. Il
demande à Simon de s’assurer que toutes les activités y figurent afin
d’éviter les conflits d’horaire.
2. Nouvelle date pour la plénière sur la Réforme du Bac
Le CE s’entend pour tenir l’activité le 16 novembre sur l’heure du midi au
Café Acquis.
3. Présence de Juripop à la Faculté
Philippe D. explique qu’on ne peut pas accorder une table à un organisme
externe, puisque ce n’est pas un comité de l’AED.
Par contre, il mentionne qu’on pourrait publiciser l’événement dans le
Bulletin de l’externe et sur la page Facebook de l’AED.
Laurianne dit que Juripop est une bonne cause et qu’on doit s’assurer
lorsque nous prenons des décisions comme celle-là de ne pas aller à
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l’encontre de ce qu’on veut mettre de l’avant en tant qu’association
étudiante.
4. Date capsule Bénédict
Toujours à déterminer. Simon et Bénédict conviendront d’un moment
ensemble.
5. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Suivi Perspectives
Laurianne a dit au comité qu’ils pouvaient aller de l’avant avec leur
activité.
Elle a cependant énoncé certaines conditions :
• S’assurer qu’Aminata soit au courant et que ce ne soit pas pour
être en compétition avec les activités du CDP.
• Le comité doit discuter avec Loïc pour les demandes financières
et les changements au budget.
Marc-Simon n’est pas certain que de faire la soirée lors de la même journée
que celle du CDP soit optimal. Il y a eu des mécontentements l’an dernier
de la part des cabinets et du CDP. Marc-Simon craint que les deux activités
soient trop en compétition pour attirer des invités.
Laurianne dit que les grands cabinets ne seront pas invités pour ne pas nuire
à l’activité du CDP. Novea Recrutement et la Chambre des notaires seront
impliqués dans le projet.
2. Présence Gowling 16 novembre
Chloé confirme que nous avons reçu le permis d’alcool pour l’événement.
Philippe et Laurianne s’occuperont de la logistique.
[Huis clos]
3. Commandite soirée de Noël
Laurianne va communiquer avec Goldwater-Dubé pour assurer un suivi à
ses courriels.
4. Varia

f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Règlements généraux
Philippe D. informe les autres exécutants qu’il y a certains éléments qu’il
faudrait revoir dans les Règlements généraux.
Il propose la création d’un sous-comité de travail composé de MarcSimon, Loïc et lui-même. Le sous-comité aura comme premier mandat
d’examiner les Règlements généraux, d’identifier les problèmes et de faire
un compte-rendu au reste de l’exécutif. Ensuite, l’exécutif identifierait les
priorités et les éléments importants à corriger.
Chloé appuie.
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Mike demande le vote.
7 pour
0 contre
2 abstentions
2. Varia
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Nouvelles et suivis
Le rapport sur la santé mentale sortira entre le 14 et le 18 novembre.
Philippe B. prévoit l’envoyer au doyen à ce moment.
Bénédict trouve que ça ne permet pas au décanat de se préparer à la sortie
du rapport puisque Droit n’y figure pas bien et qu’il risque de faire
certaines vagues.
2. Varia

h.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Mentions
Mike remercie Jean-Nicolas Bissonnette pour l’organisation de la visite à
Ottawa.
Mike souligne l’excellent travail de Marion Lortie-Laporte en tant que
coordonnatrice du Cercle des activités pratiques.
2. Visite à Ottawa
Mike remercie Loïc pour son aide (dont l’élaboration du fichier Excel).
3. HACC (Toronto)
Mike mentionne qu’il va communiquer avec le décanat pour dire que
Camille va être présente pour accompagner la délégation.
Mike doit rencontrer Loïc pour déterminer le coût final que les participants
devront débourser.
Mike propose que Camille accompagne les quatre participants du HACC
à Toronto, sous réserve que sa présence n’augmente pas les coûts déjà
établis par le CE.
Chloé appuie.
Pas de demande de vote.
Loïc rappelle que le coût des participants est de 310 $.
Mike dit que la Fac est à la recherche de commanditaires pour l’activité.
Loïc dit qu’il fera les ajustements au moment que l’on connaîtra la somme
de la commandite (si commandite, il y a).
4. Cocktail du Cercle
Marion communiquera avec Loïc pour effectuer le dépôt pour la location
de la salle.
Le cocktail se tiendra le 13 janvier au Mc Hall.
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Philippe D. demande à Mike de faire un rapport au CE des démarches de
Marion pour l’organisation de la soirée lors de la prochaine rencontre.
5. Varia
1. Journée Carrières autres que dans les grands cabinets
Philippe D. demande à Mike de s’informer auprès du CDP au
sujet :
• des besoins en espace
• des besoins pour les exécutants
• des besoins pour les bénévoles
• des participants
2. Retour sur la vente des billets
Marc-Simon dit qu’il faut s’assurer que l’exécutant responsable
soit au courant des démarches et s’assure que la vente des billets
se fasse dans l’ordre.
3. Prochain CE
Mike sera absent puisqu’il sera à Toronto.
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Rencontre avec Catherine Grondin, Coordonnatrice aux affaires
académiques de premier cycle. 11h15 (Marc-Simon)
Catherine nous présente la structure de l’Université et de la Faculté de
droit.
Catherine explique la structure des conseils de facultés et le rôle que les
étudiants y occupent habituellement.
2. Suivis (Mme Houle, CAA …)
Remis à la prochaine rencontre.
3. Varia

6.

VARIA FINAL

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyée par Laurianne.
Fermeture de la réunion à 11h48
.
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