Objet: Procès-verbal de la 7e réunion du Conseil exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 31 juillet 2017
Lieu: Local de l’AED
Absence : Frédéric, Samuel

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM

 Il y a quorum.

2.              OUVERTURE DE LA RÉUNION
Cedric propose l’ouverture de la réunion à 19h12.
Marie-Ève appuie.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUILLET 2017
Simon propose
Marion appuie

4.

EXÉCUTANTS

a.

PRÉSIDENT
●

Trello To do

● Plans d'action
Simon dit qu’avec la fin de la période de consultation vient la rédaction des plans d’action.
On peut prendre en compte la consultation dans la rédaction des plans d’action. Les plans
d'action des exécutant.e.s antérieur.e.s sont sur le drive à Simon. Ces modèles y sont à titre
d’exemple, il n’est pas obligatoire de suivre la même forme. Le plan d’action va être lu par le
C.A. Simon aimerait que le plan soit prêt pour le 9 septembre 2017. Les plans d’actions
seront rassemblés lors de cette date et seront envoyés au C.A. Simon dit que les plans
d’action ne devraient pas dépasser 10 pages. Simon dit qu’il s’agit d’un outil important pour
organiser nos mandats.
Antoine veut sensibiliser le C.E. à l’importance du langage clair à utiliser pour la rédaction
des plans d’action. Il faut donc faire des phrase courtes avec un langage accessible. Il
suggère également une façon d’uniformiser les plans d’action.
Marion voudrait qu’on ait un template.

Antoine dit qu’il voudrait présenter l’information de façon uniforme, il serait pertinent soit d’y
aller date par date ou par champ d’intervention.
Simon dit qu’il serait plus pertinent d’organiser le plan d’action par période.
Marion dit que le plan d’action est intéressant à rédiger dans une démarche d’introspection
et de recul après l’été et la campagne électorale.
Antoine souligne l’éternel optimisme de Marion.
● Permanences
Simon demande aux exécutant.e.s de lui envoyer 3 choix de permanence qui concordent
avec leurs horaires.
Cédric demande si les exécutant.e.s qui ont obtenu leur troisième choix à l’automne
pourront obtenir leur premier choix à l’hiver.
Simon dit que leurs intérêts seront priorisés.
● Date photoshoot
Simon dit qu’il y aura une rencontre le 15 août 2017 de tous les président.e.s d’associations
organisée par la FAÉCUM sur les activités d’accueil.
Simon dit qu’il va écrire à Roxane concernant nos plans de photoshoot lors de cette journée.
Sarah ne veut pas que le style soit trop corporatif.
Marie-Ève soutient qu’elle souhaite que ce soit corpo.
Simon dit qu’on va discuter de ce point la veille de la séance photo.
Varia
Horaire de ménage:
Laurence aimerait que Simon fasse un horaire de ménage.
Règlement du local:
Cédric aimerait qu’il y ait une affiche qui indique les règles du local.
Simon dit qu’il va faire l’horaire de ménage. Il prévoit une conséquence pour les gens qui ne
font pas le ménage. Il aimerait qu’il y ait une vidéo d’excuse aux membres sur le Facebook.
Marie-Ève aimerait que le ménage soit vers la fin de la semaine. La personne qui a le rôle
de faire le ménage doit veiller à la propreté du local toute la semaine.

Marion veut qu’on puisse communiquer avec les personnes qui salissent le local pour leur
dire de faire attention à la propreté.
Laurence et Marie-Ève ne veulent pas que les membres qui salissent le local voient leur
photo affichée publiquement sur les murs du local.
(Huis-clos)
Marie-Ève demande à Simon s’il a écrit à Marc Bergevin pour les billets du Canadiens.
Simon dit qu’il n’a pas eu de réponse.
Don Avocats sans frontières :
Cédric dit que deux dons, votés à l’Assemblée générale d’hiver, n’ont pas été fait à Avocats
sans Frontières. Simon dit que Frédéric va s’en occuper.
b.

TRÉSORIER

Le trésorier est absent.
c.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
●
●

Trello To do
Présence du décanat lors de la soirée d’accueil

Laurence a parlé à Patrick Maheux et nous informe que France Houle, Patrik Maheux et
Martin Scully seront présents lors de la soirée d’accueil. Elle cherche des sujets à leur
suggérer. Leur point va durer 5 à 7 minutes maximum pour les trois.
Ils veulent présenter leur rôle en premier et seront présents à la pizza après.
Sarah propose de parler de la pertinence de faire un baccalauréat en droit.
Marie-Ève propose de parler de la façon dont la Faculté de droit de l’Université de Montréal
se distingue par rapport aux autres facultés.
Simon propose que France Houle aborde brièvement la réforme du baccalauréat.
En lien avec le processus de réforme du bacc. Cédric ne veut pas qu’elle s’éternise. Il faut
vraiment que ce soit sommaire.
Simon propose de parler de la semaine de cours Intro

Antoine suggère de mentionner quelques personnages illustres qui sont passé par la
Faculté. Il souligne également qu’il faut mettre de l’avant les avantages d’étudier à la Fac de
droit de l’UdeM.
● Appels
Laurence dit que nous avons les listes d’appel. Elle propose de faire un texte des points à
aborder que devons nous dire. Elle dit qu’il faut inviter les nouveaux étudiants à la soirée
d’accueil. Il faut également leur rappeler le lieu, la date et l’heure de l’événement. Il faut
également les inciter à rejoindre leur groupe de section et le groupe de cohorte sur
Facebook. Il faut également s’assurer que les nouveaux étudiants ont bel et bien reçu l’envoi
d’été, sinon il faut leur envoyer par courriel.
● Varia
Marie-Ève propose qu’on développe un code de vie pour le local de l’AED. Elle va
envoyer ses 10 meilleures suggestions à Laurence pour qu’elle rédige les règles du
local. Laurence va ensuite les transmettre à Cédric afin qu’il fasse une infographie
d’affiche.
Laurence seconde.
Simon demande le vote
6 pours
0 contre
1 abstention
Adopté à majorité.
Marie-Ève aimerait faire une mention de félicitations à tous les gens présents au
ménage le 29 juillet 2017.
Laurence appuie.
Antoine demande le vote.
 6 pours
1 contre
Adopté à majorité.
d.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Trello To do
Marion invite les exécutants à la conférence préparatoire sur le Barreau. Elle pense que la
conférence va durer une heure environ avec une période de questions.
Les questions sur les cours pré-Barreau sont les bienvenues.
Deux micros sont nécessaires pour la conférence de demain. Simon va aller les chercher.

Les conférenciers sont attendus vers 18h30. Les bouteilles de vin sont achetées.
Marion demande si l'exécutif pourrait penser aux cadeaux que l’on pourrait acheter aux
conférenciers lorsqu’ils viennent à l’AED.
Simon pense que le prix habituel des cadeaux aux invités devrait se situer autour de 25$.
Ce ne sont pas tous les conférenciers qui ont nécessairement besoin d’avoir un cadeau. Il
pense que les cadeaux offerts à certains conférenciers doivent être discutés au cours par
cas.
● présentation tableau récapitulatif
Marion présente le tableau des activités que le Cercle va coordonner cette année.
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
●

Trello To do

- Service d’aide en français
Sarah a publié son plan d’action pour le service d’aide en français dans le groupe Facebook
de l’exécutif. Sarah a parlé avec Cédric concernant le plan de communications du projet.
Laurence dit que le nom du service n’a pas besoin d’être original et doit être clair.
Marie-Ève demande à Sarah comment seront choisis les mentors dans le service.
Sarah répond qu’elle va en discuter lors d’une rencontre avec Marie, la responsable du
CESAR. Elles vont alors figurer les modalités du service d’aide en français notamment en ce
qui a trait aux critères de sélection des mentors.
Simon dit qu’il va falloir voter sur le projet de service d’aide en français.
Marie-Ève dit qu’elle n’est pas prête à voter sur le projet, car les critères de sélection des
mentors n’ont pas encore été déterminés. Elle considère qu’il s’agit d’un point très important
du projet et que l’adopter sans que celui-ci soit déterminé est prématuré.
Cédric dit que le projet est très bon, mais que certaines choses doivent être précisées avant
d’être voté.
Simon veut que tout le monde lise le plan d’action dans la prochaine semaine afin de
pouvoir le voter au prochain C.E.
Laurence dit qu’elle ne voit pas pourquoi il faudrait précipiter l’adoption du projet. Elle pense
que le projet doit être mûri.

Cédric se demande si l’appel des candidatures ne devraient pas se faire une fois la rentrée
scolaire débutée. Sarah est ouverte à la proposition.
Sarah dit que l’échéancier de ce projet était disponible depuis quelques mois. Elle trouve
cela dommage que les exécutants se réveillent maintenant quant à son échéancier.
Antoine demande à Sarah si le service d’aide en français aura pour but d’être un outil de
revendications auprès des enseignants.
Sarah dit que c’est elle, en tant que vice-présidente aux affaires académiques, et non le
service qui va faire ses revendications au sein des professeurs en ce qui concerne la
langue.
Antoine demande si Sarah a envisagé dans la conception de son projet d’inclure ses
étudiants de français langue seconde pour aider les étudiants dans le besoin.
Sarah veut que ce soit des étudiants de la Faculté qui joue le rôle de mentors.
Antoine dit qu’on s’évite les problèmes de plagiat si on va chercher des étudiants d’autres
programmes pour être des mentors.
Sarah dit que le partenariat avec le CCE va permettre d’éviter les problèmes de plagiat.
Simon pense que les étudiants de la Faculté doivent être privilégiés comme mentor afin de
renforcer un sentiment d’inclusion.
Marion veut proposer une motion de félicitations à Sarah. Elle lui assure qu’on
apprécie énormément son travail.
Marie-Ève appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
- AG Réforme
Sarah et Antoine ont commencé à parler du cahier de position. Les positions pour soutenir la
réforme seront intégré dans le cahier de position de façon à n’appuyer davantage la position
du décanat au détriment de la position des enseignants.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Trello To do

● Voltaic Photos
Marie-Ève veut que les étudiants photographes de Voltaïc prennent les photos des exécutifs
de comités. Cette séance sera incluse gratuitement dans notre contrat.

Le prix du contrat, disponible sur le drive de Marie-Ève, est assez fiable. Ce prix comprend
les frais de transport des photographes et les taxes. Les frais de transport consistent qui en
un supplément si l’activité se tient
à plus de 50 km de Jean-Brillant des photographes et les taxes.
Le vidéo n’est pas inclu dans le montant de la soumission, car c’est une autre branche de
Voltaic qui se charge de la réalisation. Par rapport au vidéo, Marie-Ève a mis Samuel en
contact avec Voltaic
Cédric aimerait que l’on compile les chiffres photos de l’an avec Frédéric pour s’assurer que
notre dépense photo reliée au contrat est raisonnable.
Simon demande si les photos de la journée d’Accueil sont nécessaires étant données que
l’on va faire un vidéo.
Marie-Ève pense que les deux éléments sont vraiment intéressants. Elle pense que le
photographe doit être présent pour la journée à 45 degrés Nord.
Simon propose que, sous réserve de l’acceptation de Frédéric, Marie-Ève engage
l’AED avec Voltaic pour les événements mentionnés dans la soumission.
Marion demande le vote.
6 pours
0 contre
1 abstention.
● Poches et Fils
Marie-Ève aimerait que certaines personnes pensent au logo qui pourrait être sur la poche
de l’AED.
Simon se porte volontaire pour participer à la conception de la poche.
● Commandites
De nouvelles commandites vont rentrer.
Marie-Ève dit qu’elle fait des suivis avec le CAIJ, Vidéotron et la Chambre des notaires.
● Kombucha (Gowling)
Marie-Ève se demande si Gowling peut donner du Kombucha aux étudiants en vertu de
l’entente de vente entre Pepsi et l’Université de Montréal.
Simon dit que oui parce qu’on donne des Kombuchas et ont ne les vend pas.
Antoine dit qu’on devrait connaître davantage les modalités de l’entente Pepsi afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises.

Cédric dit que le débat ne se pose pas en l’espèce, car un partenaire donne des produits
kombuchas et ne les vend pas.
● Commandite Osler
Marie-Ève dit que l’impression des codes civils se fera avec Wilson Lafleur.
Marie-Eve dit que Shannon lui a écrit pour savoir si Osler pouvait distribuer les codes civils
en présence. Elle a un malaise avec cette suggestion, mais demande toutefois aux autres
exécutants ce qu’ils pensent de cette présence.
Laurence dit que les partenaires de l’AED sont déjà omniprésents lors de la soirée d’accueil
et que leur présence physique pourrait être intimidante.
Marion n’est pas à l’aise que Shannon représente à la fois le service du mentorat et le
cabinet pour lequel elle travaille.
Marie-Ève va dire à Shannon que la présence du collant Osler sur les codes civils est
suffisant pour montrer la visibilité du commanditaire.
VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
·       Trello To do
Absent.
g.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
·       Trello To do
Application Mobile
Cédric veut qu’il y ait beaucoup de catégories dans l’application pour que les utilisateurs
puissent la personnaliser davantage.
Simon dit qu’il n’a pas de problème à ce qu’il y ait beaucoup de catégories. Toutefois, il y
voit un inconvénient lorsque les catégories se recoupent. Il souhaite que toutes les
catégories aient une utilité.
h.

Laurence demande si c’est possible de prévoir une catégorie Comité dans lequel tous les
comités défileraient. Les utilisateurs pourront ainsi choisir les comités auxquels ils
s’intéressent.
Simon propose à Cédric de nous renvoyer une liste des catégories à jour afin que l’on
puisse l’adopter.
● Facebook
Cédric aimerait faire des publications de Starter pack des exécutants pour alimenter la page
Facebook de l’AED.
Simon dit que les posts de Cédric sont trop longs. Il lui suggère gentiment de les raccourcir.
●

Calendrier de l’AED (confirmations)

Cédric aimerait que les événements du CDP soient confirmés. Marion dit qu’elle devrait
avoir la confirmation de Aminata sous peu pour confirmer l’événement.
Il veut les confirmations des salles d’AG par Laurence pour les ajouter au calendrier.
Il va mettre les dates des  4 @ 7 sur le calendrier des activités de l’AED.
● Site Web  (Updates !)
Cédric a mis à jour certaines sections du site web, notamment la description des exécutants
se trouvant dans l’envoi d’été.
● Youtube
Cédric veut que la vidéo explicative de Frédéric sur le budget soit public. Il y a un problème
avec la diffusion du vidéo lorsqu’on le bloque.
Simon dit que le vidéo pourrait être publié dans le Conseil de famille.
● Publicité cyberjustice
Cédric demande s’il devrait partager la publicité de l’offre emploi du Laboratoire de
cyberjustice étant donné qu’il privilégie les membres du Barreau.
Simon dit que ce post est pertinent même si préférence accordée aux membres du barreau,
car il y a beaucoup d’anciens membres de l’AED qui suivent la page Facebook.
i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Trello To do

    4. VARIA FINAL
    5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Antoine propose la fin de la réunion.
Marion appuie.
Fermeture de la réunion à 22h03.

