Objet: Procès-verbal de la 21e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2018-01-29
Lieu: Local de l’AED

Comité des jeunes juristes entrepreneurs : 10h
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intérêt pour le droit des affaires
Impliqué dans la vie étudiante ds le passé
Si on regarde les comités qui existent déjà, CDAG ressemble pcq
On ne s’identifie pas à 100% dans ce comité⇒ ne pousse pas assez loin le milieu
des affaires
Avocats avec startups : les entrepreneurs sont créatifs, mais ne savent pas quelles
questions juridiques se poser (incorporation, brevets, délais, etc)
Les cabinets développent des programmes pour les starts ups
Mission du CJJE: initier les étudiants à l’entreprenariat juridique et
Visée 4 catégories : entrepreneurs, presonne qui se parte une pratique juridique
Deux aspects : rôle des juristes dans les entreprises en démarrage, les aspects qui
réforment la prestation juridique

Les exécutants posent des questions aux membres fondateurs du comité. Ils émettent des
réserves quant aux activités proposées, de la proximité de la mission du nouveau comité et
de celle du CDAG et des contraintes avec l’exécutif doit composer quant au nombre des
comités.

1. CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Marion propose.
Cédric appuie.
Adopté à majorité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 janvier 2018
Antoine propose.

Marion appuie.
Adopté à majorité.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Marion propose.
Sarah appuie.

5. EXÉCUTANTS
a.

PRÉSIDENT
● Rappel : Certificats de bonne conduite!
Simon dit que c’est cette semaine que le service des certificats de bonne conduite est offert
aux membres de l’AED.
● Rencontre de mi-mandat avec le CA
Simon dit que les rapports de mi-mandat ont été envoyés au C.A. Le produit fini ressemble à
nos plans d’action. Simon dit qu’il s’agit d’une obligation de transparence et de respect pour
l’institution. La réunion aura lieu jeudi, car les deux dates initialement proposées causaient
des problèmes pour la conférence Desjardins.
●

Adoption Contrat Univers Droit :
https://drive.google.com/open?id=1vaLJeycrUpEjRPFIUqSj5j0TLobvxN4V

Laurence propose la signature du contrat avec Univers droit.
Antoine appuie.
Adopté à l’unanimité.
●

Plan pour le 4@Roast
○ Vidéo promo:
Cédric va faire un vox pop.
■ tirage Poches et fils
Simon dit que plusieurs personnes ne sont pas venues récupérer leurs t-shirts poches et fils
ou encore qu’une commande a été faite pour eux alors qu’ils n’avaient pas payé. On pourrait
donc faire tirer ces t-shirts.

■ Carte cadeau Café
○ popcorn et autres snacks?
Simon veut faire du popcorn. Marie-Ève dit qu’on va faire du chocolat chaud.

●

Réponse au Pigeon
“ Antoine est d’accord de partager, mais pas via le lien de l’AED, car ce serait
déséquilibré comme rapports de force médiatique. Il aimerait que l’on passe
par le même média, et donc publier une lettre dans le Pigeon. Il ne ferait pas
non plus un mot sur le site de l’AED. “
[...]
Pour ce qui est de la diffusion, nous allons écrire au Pigeon afin qu’ils publient
l’article sur leur site web.”

Antoine a constaté que l’AED a fait un post sur sa page pour diffuser notre réponse
la lettre du Pigeon. Antoine dit qu’il faut respecter les moyens de communication et
ce qu’on a discuté en C.E.

b.

TRÉSORIER

●

Chèque FEDQ :
○ Antoine dit que le chèque doit être fait au nom de l’Association étudiante des
étudiant.e.s en droit de l’UQAM

●

Assemblée générale :
○ Simon dit qu’il aurait aimé que Fred soit présent à l’AG et il dit qu’il faudrait
partager les chiffres du budget
○ Fred dit qu’il va préparer une mise à jour pour le budget à la prochaine
assemblée générale.

●

c.
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Retour AG

Simon dit que le PV et l’ODJ est beau cette semaine
Laurence affirme que c’est la première fois qu’un exécutif de l’AED modifie les RGx de l’AED
depuis 2015.
●

Guide des élections + Direction des élections

Laurence veut qu’on diffuse le tout cette semaine via un lien spécial.
●

Comité juristes entrepreneurs

On regarde la constitution du CJJE.

Laurence dit que le CE a le choix d’appuyer ou non ce comité, mais qu’au bout du compte ils
peuvent aller en AG.
Simon dit qu’en lisant leur article 3.1 ressemble beaucoup à celle du CDAG : 3.1 établir un

rapprochement entre les étudiants en droit avec le monde des affaires, de la gestion
et de l’entrepreneuriat, pour ainsi fournir des ressources essentielles, facilitant leurs
applications à des stages dans le domaine en question ;
Fred dit que c’est possible d’organiser une conférence et autres activités sans
nécessairement être un comité officiel.
Marion nous dit qu’il n’y a pas de description de leurs activités.
Marion dit que le Cercle pourrait inclure l’une de leurs activités sans qu’ils soient un comité
officiel.
d.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
- Retour application mobile
Cédric parle des avancés de l’application.
Marie-Ève réitère l’importance de changer le logo Fasken.
● Varia
Simon aimerait que les rapports de mi-mandat soient disponibles pour le 4@Roast.
Marie-Ève et Sarah ne sont pas disponible avant 17h30.
e.

VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Marion remercie les exécutants pour leur aide concernant l’organisation de la Soirée
carrières.
Marion explique qu’il y avait deux zones à l’événement : une version « présentoir intense »
et une version plus casual.

● Disponibilité Visites palais de justice
Les visites des premières années
Antoine propose une mention de félicitation pour la journée Carrière-interfacultaire et
les cocardes.

f.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Varia: Jeux olympiques

Marion aimerait que l’on fasse quelque chose pour les jeux olympiques.
Fred dit que Droit et sports va diffuser une projection.

g.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

- Conférence Desjardins :
Marie-Ève dit que Michel Olivier veut lui trouver de son sujet de conférence.
Simon suggère les meilleurs placements en 2018.
- Absences
Marie-Ève dit qu’elle sera absente lors de la Soirée Perspectives.

h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
- SAFÉ AED
Sarah dit que les modalités d’application pour le service ont été envoyé aux membres.

- Groupe de travail
Sarah ne pense pas aller de l’avant avec le groupe de travail.
- Rencontre France
Sarah va présenter ses dossiers à France.
-

Varia

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
- Retour sur le Colloque de la FEDQ
Antoine aime la formule. Dommage qu’il n’y a pas eu plus de gens de l’UdeM. L’absence de
l’exécutif s’est faite remarquer.
PMG a parlé d’étudiants en droit d’aider. La FEDQ a été abordé avec lui.
-

Étudiant.e.s en droit d’aider

Jeudi passé, Laurianne, Philippe et Alexandre ont rencontré les barreaux de section. Ils
barrent la route pour la continuation du projet. La présentation s’est bien passé. Le bâtonnier
de Montréal est down. Le feedback c’Est que les bâtonniers ne comprennent pas nos
revendications.
Simon dit qu’il est dommage que l’exécutif n’ait pas été présent. Il aurait aimé que lorsque la
conférence est organisée à Montréal, chaque association de Montréal puisse l’organiser.

Antoine dit que ce n’est pas une bonne idée, parce que l’externe est amputé durant un an
pour organiser ce colloque. Antoine dit qu’il y aura une transition et Lachene va suggérer
l’organisation par un colloque indépendant.

- CASP
Antoine dit qu’il va approcher les gens qui se présentent comme externe pour les inviter au
CASP afin de comprendre les enjeux.

-

Modifications au cahier de positions
- positions 59, 99, 100, 103, 112

Antoine propose l’adoption des modifications aux positions 59, 99, 100, 103 et 112.
Fred appuie
Adopté à l’unanimité.
Mentorat : 11h
Camélia a une idée concernant le mentorat. Faire une bourse pour les élèves qui se sont
améliorés grâce aux conseils de mentor durant leur parcours académique. On félicite les
élèves des gens qui ont été valorisé par leur réussite, mais pas pour leur amélioration.
Shannon et Camélia ont remarqué elles-mêmes les améliorations faites par les étudiants qui
bénéficient du service de mentorat.
Shannon dit que ça enlèverait l’obsession sur la performance.
Antoine dit qu’il aime bcp l’idée. Il demande quels sont les critères d’admissibilité et
demande comment être capable d’établir l’impact du mentorat sur leurs résultats
académiques
Shannon suggère que les critères de sélection pour la bourse soient les suivants:
1) avoir bénéficier du service de mentorat
2) avoir vu une progression dans leur résultat
Cédric dit qu’il aimerait que la bourse soit accessible à tous.
Fred n’est pas d’accord, il dit que le fait rendre la bourse uniquement accessible aux
étudiants qui ont bénéficié du mentorat valorisent justement les gens qui font appel à ce
service.
Fred dit que cette bourse ne devrait pas être donnée systématiquement. Elle devrait être
donnée s’il y a eu des bons résultats au mentorat.

Simon se demande comment, au niveau du budget, on va réserver cet argent. Il se
demande comment publiciser les bourses.
Fred pense qu’il faut rentrer la bourse dans un budget et non dans le fonds des projets
spéciaux.
Shannon dit que pour officialiser la bourse donateur avec la Faculté, c’est extrêmement
lourd administrativement parlant. Elle pense qu’on devrait publiciser la bourse via nos
réseaux afin qu’une bourse soit donnée cette année.
Simon aimerait que la bourse soit éventuellement entrée dans son cocktail de bourses
donateurs.
Shannon demande si le C.E. est intéressé par la bourse.
Marion dit qu’on aimerait faire la bourse cette année.
Simon et Sarah pourrait se charger de transmettre les recommandations du mentorat au
Comité des bourses dans le futur.
Sarah propose que l’AED, en collaboration avec le service de mentorat, investisse un
montant de 500$ pour une bourse AED-Mentorat pour l’amélioration d’une personne
ayant eu recours au service de mentorat qui sera diffusé par les moyens de
communications de l’AED et du service de mentorat. Éventuellement, l’AED
souhaiterait que cette bourse fasse partie du concours de bourse donateurs.
Marion appuie.
Adopté à l’unanimité.

Antoine demande si le cahier de position peut être mis en lecture seule.
VARIA FINAL
● Petite caisse
Fred dit qu’il faut détailler les caisses.
● Law games (Next year SIMONU - Ticket)
Fred dit qu’ils ont fait 500$ au 4@7.

Marion propose la fermeture de la réunion.
Fermeture de la réunion à 11h30.

