Objet: Procès-verbal de la 24e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2018-03-12
Lieu: Local de l’AED
Absence: Cédric Marsan Lafond, Marion Lortie
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons quorum.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Laurence propose
Fred seconde.
Adopté à majorité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018
Sarah propose.
Antoine appuie.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
5. EXÉCUTANTS

a.

PRÉSIDENT
●

Univers Droit : suivi

Prochaine étape UD
Simon a produit un document explicatif sur UD pour l’Assemblée facultaire qui aura lieu le
20 mars prochain. Il a demandé d’y assister, mais le décanat ne veut pas que l’AED ne soit
là.
Fred demande si le décanat est pour le projet.
Sarah dit qu’ils sont neutres, mais ce projet va aider pour le projet de réforme du bac.
●

Catherine Fournier (vendredi → qui peut être là?)

Simon demande aux exécutants s’ils peuvent être présents. Marie-Ève, Sarah et Sam vont
essayer d’y être. Fred devrait être présent.
● Pigeon
Simon dit que le Pigeon a envoyé à l’AED une entente financière en vue d’assurer un fond
de prévoyance en cas d’insuffisance de fond pour le Pigeon en réponse aux deux
rencontres que le sous-comité Pigeon-AED a eu.
Simon dit qu’il faut établir notre objectif en vue d’une éventuelle entente avec le Pigeon. Il
est dans l’intérêt des membres que le Pigeon puisse demeurer viable financièrement. Il
énonce certains points de l’entente.
Il mentionne quelques points qui selon lui doivent être précisés dans l’entente : il importe de
voir les états financiers du Pigeon avant de signer une entente, il importe également d’avoir
une ébauche du plan de commandite qui sera joint au guide des commandites de l’AED.
Laurence pense que le fait d’accorder un fond au Pigeon s’ils ont des difficultés financières
ne les poussent pas à changer leur modèle qui visiblement n’est plus viable. Cela ne fait que
reporter le problème à plus tard, car on ne s’attaque pas au fond du problème. De plus, elle
pense que le montant fixe n’est pas une bonne idée. Elle soutient également que l’AED ne
peut lier les exécutifs futurs par une telle entente.
Frédéric est mal à l’aise de donner un montant fixe en n’ayant pas vu une version des états
financiers.
Antoine dit que l’objectif est de revoir la viabilité financière du Pigeon. Il dit que l’instance
AED-Pigeon devrait demeurer dans le but d’assurer un suivi sur la situation financière du
Pigeon. Cette instance devrait être mentionnée dans l’entente.
Simon pense qu’il serait possible pour la prochaine année de commanditer un certain
montant pour le premier titrage, mais qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’AED de s’engager
pour un montant fixe parce que cela crée un lien de dépendance.
Laurence va leur répondre pour planifier une rencontre où l’exécutif pourra exposer sa vision
sur l’entente.

b.

TRÉSORIER

Fred dit que financièrement, tout va bien. On devrait avoir un beau surplus.
Antoine demande combien.
Fred dit une diminution des revenus de 20%, mais une augmentation de 15%.

Fred dit que le déficit de Law Games est pire qu’il pensait, car il avait fait une erreur de
comptabilité.
Fred dit qu’ils vont organiser un bagging et un party de fin de session.
Laurence dit qu’il faut collecter les membres de la délégation.
Simon dit qu’il faut écrire par Facebook aux membres de la délégation pour leur exposer les
faits sur la situation financière du Comité.
Fred dit qu’il devrait y avoir une possibilité de remboursement aux membres de la délégation
si le budget le permet.
Simon demande à Fred de lui préparer un message en lui indiquant les chiffres exacts de la
situation financière du Comité Law Games.

c.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● RCDA :
https://docs.google.com/document/d/1H_ExEifdauUdfhYGKNy
RX4jwUfJMNLFgA-bWLx6b0oQ/edit?usp=sharing

Marion a fait un commentaire sur le guide de commandite, elle avait peur qu’il y ait le guide
du RCDA.
Sam voulait savoir qui va trancher les difficultés d’interprétation pour savoir quel comité est
en droit des affaires.
Simon dit qu’on a mis une clause pour dire que ce sera l’exécutif de l’AED. Il dit également
qu’on a prévu une clause shot-gun (dérogatoire).
Sarah propose l’adoption du projet d’entente en vu de les présenter aux comités
affiliés.
Sam appuie.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité

● Élections AED
Laurence explique l’horaire des élections :
●
●
●

Lundi 19 : tournée de classes
Mardi 20 : tournée de classes + midi questions des anciens exécutants (on procédera
par postes)
Mercredi 21 : débats des chefs en live à 11h30

●
●
●

Jeudi 22 : tournée de classes + suite midi questions des anciens exécutants
Lundi 26 : 4 à 7 élections
En continu : tables dans le corridor du acquis entre 8h00 et 17h00

● Élections comités
Laurence a terminé de faire le document des politiques électorales. Elle va la publier dans le
conseil de famille et la diffuser sur le site web, lien de l’AED.

d.

VICE-PRÉSIDENTE

●

AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Absente.

e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Guide
Sarah va rendre une version pré-officielle mercredi.

f.

-

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Congrès FAECUM
22,23, 24 mars Congrès de la FAECUM. Antoine veut des exécutants.

● FX - Conseil d’administration FAECUM
Fx Duhamel se présente au CA de la FAECUM. Il veut l’appui de l’AED. Il va venir nous
présenter ses idées au C.E. lundi prochain.
● Formation BIMH - 13 mars
Antoine dit que le BIMH a développé une nouvelle formation à laquelle sont conviés les
exécutants.
●

Plan d’action santé mentale

Antoine annonce que la santé mentale va prendre beaucoup de temps au prochain C.E.
Antoine dit que le sous-comité en santé mentale a eu une rencontre durant la relâche où ils
ont pris connaissance du bilan des données de l’AED, ils se sont assuré de bien choisir les
variables et de monter les actions concrètes autour de celles-ci. Antoine est en train de
rédiger un plan d’action qui dresse le contexte de la démarche donc ça prend du temps. Une
version finale va être présentée au C.E. lundi prochain.
Antoine dit qu’une fois que le plan d’action va être adopté sur le principe et la forme, Antoine
va rencontrer le PADUM, la COOP et le décanat pour présenter le plan et que les mesures
proposées trouvent des échos au sein de ces instances.
Antoine veut organiser une table ronde pour présenter le plan d’action au membre le midi 3
avril 2018.

g.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

-

1. Coupes
Sam dit que les coupes ont été gravées.

-

2. Horaire 4@10
Sam fait son horaire de 4@7.

-

3. Cabane à sucre
Sam va faire un horaire de vente pour les billets en vente la semaine prochaine.

-

4. Blague du jour
Sam fait son horaire de 4@7.

h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Conférence de Mélanie Joly
Marie-Ève demande à Laurence de modifier la réservation de salle.
Simon va pouvoir accueillir les gens.
Jean Leclair va faire la présentation de Mélanie.
Marie-Ève invite les gens à venir à conférence.
Marie-Ève a reporté la conférence Desjardins. Elle annonce que Michel-Olivier a été déplacé
de secteur. Notre représentant est Olivier Khoury.
● Bannière Course aux stages
Simon va changer la bannière AED.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● Absent
·

6. VARIA FINAL
● FX
Laurence dit que FX lui a demandé d’avoir une table au blitz des comités pour la
Runnymede Society.
Antoine n’est pas d’accord.

Simon non plus.
Laurence voulait avoir l’opinion des exécutants là-dessus. Elle va passer le message à FX.

● Comité Progressiste
Laurence informe les exécutants qu’un nouveau projet de comité vient de se former: le
comité progressiste. Elle a eu une rencontre avec les membres fondateurs pour leur
expliquer les démarches de création de comité. Elle compte les rencontrer à nouveau pour
essayer de voir s’il n’y aurait pas un autre véhicule pour faire valoir leurs intérêts.
● Graduation
Simon dit que la collation des grades aura lieu cette année le 19 juin cette année.
L’Université a déterminé que la collation des grades sera cet été au lieu de l’automne. Les
gens qui font des cours d’été durant la session.
Simon a rencontré Hélène Trudeau pour lui expliquer la problématique. Elle va entamer des
démarches de son côté pour voir ce qu’on peut faire avec ces étudiants.
Antoine dit qu’on pourrait créer un groupe Facebook et trouver la personne contact au
rectorat pour écrire les demandes de ces membres.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Fred propose la fermeture de la réunion.
marie-ève appuie
Adopté à l’unanimité
Fermeture de la réunion à 10h51.

