Objet :
Procès-verbal de la 21e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
21 novembre 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.

CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.

2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Marc-Simon.
Appuyé par Philippe B.
Ouverture de la réunion à 11h40.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Laurianne.
Appuyée par Chloé.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 NOVEMBRE 2016
Nous reportons l’adoption à la prochaine rencontre.

5.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. Marc-Simon ne passe pas à travers de la « to do » des exécutants en
raison du peu de temps que nous avons.
2. Varia
b.

TRÉSORIER
1. Varia

c.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Commandites
[Huis clos]

d.

2. Varia
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Cartes de souhaits
Philippe D. explique aux exécutants les différentes options pour les cartes
de souhaits. Il dit qu’il a vérifié auprès d’Amnistie internationale, mais
l’organisme ne fait pas la vente de cartes de souhaits.
Il a donc regardé auprès d’UNICEF. Il est possible de commander 50 cartes
pour la somme de 123 $. Il dit qu’une autre option est de regarder du côté
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de Costco. De mémoire, il dit que l’ensemble de cartes est entre 50 et 60 $.
Il est certain qu’en achetant des cartes d’UNICEF, l’AED participe à une
cause, même si le prix est plus élevé que chez Costco.
Chloé propose que l’AED achète 50 cartes UNICEF au coût de 123 $
Simon appuie.
Philippe B. demande le vote,
3 pour
3 contre
2 abstentions
La proposition est donc battue.
Loïc propose que nous achetions un ensemble de cartes de souhaits chez
Costco dans la mesure où le prix se situe entre 50 et 70 $.
Chloé appuie.
Simon demande le vote.
6 pour
1 contre
1 abstention
Simon souhaite noter sa dissidence. Il considère que de choisir d’acheter
nos cartes de Noël chez Costco est une mauvaise décision sur le plan
éthique.
À son avis l’alternative proposée, soit le fait d’acheter les cartes à
l’organisme UNICEF qui redistribue ensuite les fonds aux enfants du
monde entier est beaucoup plus cohérente avec les valeurs de l’AED.
Un des comités de l’Université de Montréal est d’ailleurs associé à
UNICEF; l’achat des cartes de l’AED à cet organisme aurait donc constitué
un beau geste de solidarité à leur égard. Il est d’avis que d’opter pour « le
moins cher possible » dans la situation est une décision précipitée et
irréfléchie.
En l’espèce, il ne considère pas que la différence de coûts justifie une telle
décision.
Costco est une entreprise qui prône la surconsommation et le gaspillage.
Costco est une entreprise nocive pour le monde, pour nous, pour nos
enfants et surtout pour notre planète.
Voici quelques raisons pourquoi nous ne devrions pas encourager Costco
(et pour des cartes de Noël c’est encore plus ironique) :
• Costco contribue à déposséder les écosystèmes marins avec ses
pratiques de pêches industrielles intensives.
• Costco fait la promotion de produit non-équitables qui vont à
l’encontre des principes de développement durable.
• Costco pousse les gens à surconsommer et à gaspiller. Un mode
de vie qui pousse notre planète vers sa perte.
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• Costco a un impact destructeur sur les commerces locaux qui
sont pourtant des acteurs essentiels contribuant à l’essor
économique d’une région et au dynamisme d’une collectivité.

2.

Varia
Dossier DI-DPS
[Huis clos]

e.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Déclaration de conflit d’intérêt
Philippe B. informe les exécutants qu’il va commencer à travailler au Café
Acquis.
2. LUDIC
La LUDIC utilisera le café Acquis pour ses matchs d’improvisation les
lundis soirs.
3. Varia

f.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Cercle
Constitutionnel :
Il y a 5 finalistes au concours de rédaction.
Pour le prochain concours, la question sera élaborée par le comité en
collaboration avec la Faculté. Ils vont discuter pour que la question soit
ouverte à tous et que ça puisse entrer dans le cadre du cours Habiletés du
juriste 2.
Cocktail
Loïc a fait le dépôt pour le McHall. Marion continue d’organiser le
cocktail. Mike annonce qu’il devra quitter tout de même pendant le
cocktail, car il a un vol pour Boston le soir-même afin d’aller participer à
une activité académique.
2. Varia
Mentorat pour la course aux stages :
Mike dit qu’il y a 37 mentors et 91 mentorés. Ce qui est plus que l’an
dernier. Il y a des mentors qui n’ont pas encore de mentoré. Par contre, il
y a des mentors qui ont jusqu’à 4 mentorés. Le jumelage est assez difficile
à faire.
Retour sur Ottawa
Mike dit que la journée s’est bien passée.
Il y a eu quelques modifications d’horaire, mais rien de majeur. Les
étudiants semblaient satisfaits.

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
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1. Varia
Rencontre pour la consultation
France Houle a dit à Bénédict qu’elle était occupée jusqu’à Noël. Elle dit
que ce n’est pas urgent. Mike, Phil, Sim et Bé la rencontreront le plus tôt
possible.
h.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Party de Noël
[Huis clos]
2. Midi Pizza et consentement
Chloé confirme que les juges, les boosters, les boosters en chef et les
exécutifs des comités ont tous été invités. La réponse est très bonne.
Pour la pizza, ce sera Pizza Show et nous utiliseront notre crédit de 50 $.
Chloé commandera pour environ 75 personnes.
3. Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Varia

6.

VARIA FINAL

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyé par Philippe B.
Fermeture de la réunion à 12h38.
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