Objet :
Procès-verbal de la 22e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
28 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 Chloé.
Ouverture de la réunion à 8h36.

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 15 NOVEMBRE 2016
Proposée par Philippe B.
Appuyé par Loïc.
Pas de demande de vote.

4.1

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 NOVEMBRE 2016
Proposée par Loïc.
Appuyé par Bénédict.
Pas de demande de vote.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Marc-Simon fait le tour des listes des exécutants.
Communications :
Simon dit que l’horaire de la vente des billets se fera ce vendredi (date
butoir pour les administrateurs et les exécutants pour remplir le Doodle).
Développement de carrière :
Mike commencera à organiser les visites au palais de justice à la midécembre.
Vie étudiante :
Chloé va parler aux rep’sos pour l’organisation de dîners de fin de
session des sections.
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Relations professionnelles
[Huis clos]
2. Rencontre Perspectives et Aminata
Marc-Simon a eu une rencontre la semaine dernière. Aminata est
satisfaite du déroulement. Le comité a créé un sous-comité pour
l’événement. Il a déjà été cherché de nouvelles commandites (en argent
et en matériel).
Marc-Simon dit que tout est sous contrôle et que l’AED aura un rôle
d’assistance lors de la soirée.
3. Dernière rencontre du comité exécutif pour l’année 2016
Marc-Simon dit qu’en regardant les horaires des examens, la rencontre
de ce matin est la dernière rencontre officielle avant Noël.
Loïc dit qu’il y aura des points touchant au Carnaval qui devront être
discutés d’ici la prochaine rencontre au mois de janvier. Chloé dit que
c’est certain que certaines informations concernant le Carnaval vont être
annoncées pendant le mois de décembre et au début du mois de janvier.
Philippe B. dit aussi qu’il aura de l’information pour la CADED.
Cette semaine sera la dernière semaine de permanences obligatoires.
Pour la semaine prochaine, ceux qui peuvent la feront.
4. Varia
1. Faire graver les coupes Spirit et Maudite
Loïc suggère que nous fassions appel avec la même entreprise
qui nous a fourni les coupes.
Marc dit que ce n’est pas nécessaire. Il dit que nous pouvons
trouver quelqu’un de plus près, car la Spirit a été achetée à SteHyacinthe.
2. Consultation des membres de l’AED via le Google form
Marc-Simon dit qu’il a reçu environ 80 réponses.
Nous sommes contents de la participation.
Cette semaine est la dernière semaine de la consultation. Nous
allons demander aux représentants des sections de publiciser une
dernière fois.
3. Projecteur
Marc-Simon croit que le projecteur capte mal les infrarouges. Il a
regardé avec la personne et le projecteur fonctionne encore, mais
il ne s’allume pas toujours. Il dit qu’il faudrait penser à acheter
un nouveau projecteur. L’Université vend ceux qu’ils n’utilisent
plus à un faible coût. Il faudra voir si nous voulons nous en
procurer un pour l’AED.
4. Simulation ONU
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Marc-Simon rencontre Charlotte Dion ce midi pour parler de la
situation. Il veut savoir pourquoi Fasken a besoin de l’accord de
l’AED. Il veut discuter avec elle et lui expliquer pourquoi nous
ne pouvons écrire une lettre avec le contenu qu’elle demande.
b.

TRÉSORIER
1. Fonds des projets spéciaux
Loïc présente son document. Puisqu’il veut que ce soit un document qui
soit utilisé à chaque année, il n’a pas indiqué de date. Il veut laisser le
soin aux futurs exécutifs de déterminer le moment.
Pour cette année, Loïc propose le 31 décembre comme date de tombée.
Ainsi, les étudiants auront une semaine pour compléter la demande après
les examens. Il faudra ensuite faire la sélection rapidement.
Bénédict propose de mettre la date de tombée au vendredi avant notre
premier CE.
Loïc dit que les gens sont déjà au courant du Fonds. Il dit que de reculer
la date nous laisserait moins de temps pour attribuer les fonds.
Simon dit qu’il est d’accord avec Bénédict.
Pour le fonctionnement du Fonds, Simon demande à Loïc, si nous
n’accordons pas la totalité du Fonds avec les demandes reçues à la date
limite, d’autres étudiants pourront appliquer par la suite pour de
nouveaux projets.
Loïc répond que ça sera possible.
Marc-Simon dit que les comités susceptibles d’avoir recours au fonds
sont déjà au courant.
Marc-Simon demande à Loïc quelles sont les demandes qu’il envisage :
• Perspectives
• Activités soulignant le 150e de la Confédération
• Club de lecture de Frédéric-Xavier Duhamel
Loïc dit que nous pouvons mettre comme date limite le 5 janvier
exceptionnellement. Toutefois, cela ne laisse pas beaucoup de temps
pour évaluer les demandes.
Loïc propose les modalités du Fonds comme présenté et le 5 janvier à
23h59 comme date limite.
Simon appuie.
Pas de demande de vote.
2. Soirée de Noël
[Huis clos]
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3. Nouvelle trésorière du Comité Femmes & Droit
Loïc dit qu’il a été approché par Gabrielle Mathieu pour une rencontre.
Loïc vérifiera qu’elle a bien été élue lors de l’AG d’automne avant de lui
parler.
4. Paiements HACC
[Huis clos]
5. Varia
c.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Conférence Pierre Craig
Philippe informe qu’il va écrire au doyen pour le rencontrer et régler les
détails du projet avec lui.
Philippe dit qu’il a parlé avec Marion Lortie-Chassé et Marie-Ève
Lachapelle. Elles feront une entrevue avec Pierre Craig qui pourra être
publiée dans le Pigeon.
2. Visite des écoles
Mike mentionne que l’Association des étudiants noirs a un projet
similaire.
Chloé mentionne que ça serait plus facile de l’intégrer dans le cadre du
projet du doyen afin de ne pas dédoubler les efforts.
Mike dit que l’Association souhaite entretenir des liens avec le décanat
comme ceux entretenus par l’AJED et que ce serait un premier projet
qu’elle voudrait faire en collaboration.
Simon ne veut pas qu’on enlève toutes les écoles privées. Il dit qu’il y en
a qui accueillent des étudiants de milieux moins favorisés.
Loïc dit qu’il exclurait toutes les écoles privées en raison de récentes
statistiques témoignant d’un déséquilibre troublant entre les écoles
publiques et privées tant au niveau des capacités financières des parents
que de la répartition des élèves en difficulté et des ressources disponibles
et aussi en raison du fait que les étudiants du milieu privé sont
généralement déjà plus sensibilisés aux études universitaires.
Chloé dit que juste viser les écoles publiques pour la première année
serait suffisant.
Laurianne dit qu’il serait préférable de joindre les deux projets ensemble
et de voir comment ils peuvent s’ajuster afin d’atteindre les objectifs de
chacun.
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Philippe demande à Mike de le mettre en contact avec la personne
responsable du projet dans l’Association. Il voudrait organiser une
rencontre avec cette personne à laquelle se joindrait le doyen.
Mike dit qu’il va en parler avec les autres membres de l’Association
avant de transmettre le nom.
3. Varia
d.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Invitations professeurs CADED - 2 refus
Renée-Claude Drouin ne peut pas se libérer
Julie Biron ne peut pas, car elle ne connait pas encore son horaire
professionnel.
Chloé dit qu’elle peut demander à ses parents.
Elle pense que son père pourrait être intéressant pour le nouveau Cpc.
Philippe B. demande aux exécutants de parler avec des professeurs pour
leur demander s’ils seraient intéressés.
2. Varia
Leadership en action - Jeunes femmes Leader
Philippe B. voulait qu’on publicise, mais la formation est juste avant les
finaux.
Philippe B. veut réévaluer la pertinence de faire un Bulletin de l’externe
aux 2 semaines.
Marc-Simon informe que le CDAG a une infolettre à laquelle les
étudiants peuvent s’inscrire via leur site Internet.
Laurianne dit que ce n’est pas tant une bonne idée, car le comité ne
rejoint pas tous les étudiants, contrairement au Lien de l’AED.
Mike dit que les cabinets font souvent des conférences à leur bureau et ils
libèrent quelques places pour les étudiants. Il faudrait voir comment le
tout est publicisé par le CDAG.

e.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Cercle
1. Cocktail et trophées
[Huis clos]
2. Varia
1. Coordonnatrice
Mike a invité Marion à la rencontre de ce matin, mais elle n’était
pas disponible.

f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
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1. Retour sur la plénière
Bénédict remercie tous ceux qui ont aidé pour la plénière (avant, pendant et
après).
Bénédict explique qu’il est parti pendant la discussion parce que son nom
était sur la page couverture du rapport et qu’il ne voulait pas que les étudiants
se sentent gênés de dire ce qu’ils pensaient.
Le comité consultatif rédige actuellement un résumé de la plénière à
soumettre à Mme France Houle pour ce vendredi.
Laurianne souhaite souligner qu’un membre du comité s’est prononcé sur les
professeurs pendant la plénière, et qu’elle trouvait que ce n’était pas très
approprié compte tenu de son rôle dans la consultation. Bénédict dit qu’il va
s’adresser aux membres de son comité pour éviter qu’une situation comme
celle-ci ne se reproduise.
2. Rencontre avec Mme France Houle le 28 novembre en après-midi
Bénédict a une dernière rencontre avant Noël avec France Houle.
Il lui parlera notamment de :
1. Surveillance des examens
Pour s’assurer que les surveillants soient au courant de ce qu’est
la doctrine (en opposition aux différents codes permis) pour les
examens à livres fermés.
2. Sous-comité diversité
Les démarches seront entamées après le congé des fêtes.
3. Suivi imprimantes
Nous attendons toujours la réponse de la Faculté sur les questions que MarcSimon et Bénédict avaient posées à Pierre Lesage concernant les statistiques
d’utilisation des imprimantes. Pierre Lesage lui aurait dit que de telles
statistiques n’existaient pas. Le tout reste à confirmer.
4. Suivi mentors
Bénédict a rencontré les mentors la semaine dernière. Le service fonctionne
bien. Bénédict a demandé qu’ils sortent des statistiques de fréquentation et
d’utilisation. Il a aussi parlé de la conférence sur les choix de cours que les
mentors donnaient au mois de mars, mais qui n’a pas eu lieu l’an dernier.
Bénédict voudrait faire revivre cette conférence et les mentors ont accepté de
participer. Ils pensent la tenir pendant le mois de mars ou d’avril.
Marc-Simon mentionne qu’il est important que les mentors agissent de façon
respectueuse lors de leurs interventions en ligne ou en personne avec les
étudiants. Cela est essentiel compte tenu du rôle qu’ils jouent auprès des
étudiants de la Faculté. Bénédict dit qu’il va en glisser un mot à Tina, afin de
s’assurer que le suivi est fait auprès de tous.
5. Varia
1. Capsule web
Elle sera filmée au début du mois de janvier, compte tenu de
l’horaire chargé de tous en décembre.
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g.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Party de Noël
[Huis clos]
2. Carnaval
[Huis clos]
3. 4@7 ASF demain
Chloé va faire un horaire de bar.
Marc-Simon, Bénédict et Philippe
Reconnaissance.

D.

iront

au

cocktail

de

4. Varia
Bénédict rappelle que nous sommes là pour aider Chloé et il ne faut pas
qu’elle hésite à faire appel à nous.
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Calendrier de la semaine
Simon fait le tour des activités de la semaine.
2. Demande de budget
Simon a trouvé une application qui permet de téléverser des fichiers à
partir de son ordinateur sur le site web de l’AED.
Simon propose qu’on alloue un budget de 10 $ pour qu’il se procure
cette application.
Bénédict appuie.
Philippe B. demande le vote.
5 pour
0 contre
4 abstentions
La proposition est adoptée.
3. Droit-Inc
[Huis clos]
4. Site web
Le site web devrait être lancé en janvier. Au prochain CE, Simon et Loïc
présenteront le nouveau site aux exécutants.
5. Varia
1. Publication Facebook Téo
Laurianne demande à Simon de faire plus de publicités afin de
promouvoir l’offre.
2. Événements Cafés
Laurianne demande à Simon de créer les événements pour la
distribution de cafés.
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i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. E-mail Newad
[Huis clos]
2. Aide distribution bonbons Osler
Nous devrions recevoir les bonbons aujourd’hui. Philippe D. va être là
pour aider Laurianne.
3. Varia

6.

VARIA FINAL
AG de mi-année
Nous nous entendons pour tenir l’AG de mi-année le 12 janvier sur l’heure du midi.
Tirage
Bénédict a fait le tirage des cartes-cadeaux pour la plénière sous la supervision de MarcSimon. Bénédict va contacter les gagnants.

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyée par Loïc.
Fermeture de la réunion à 11h43.
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