Objet: Procès-verbal de la 24e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2018-03-19
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Quorum il y a.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Cédric propose l’ouverture de la réunion
Antoine appuie
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2018
Cédric propose l’adoption du PV
Marie-Ève appuie
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Laurence propose l’adoption de l’ordre du jour
Antoine appuie.
5. EXÉCUTANTS
a.
●

PRÉSIDENT
Rappel : 2 avril date limite attestation

Simon rappelle qu’il faut envoyer l’attestation à M. Bernier avant le 2 avril
●

Mot concernant la campagne

Simon rappelle la particularité de la semaine de campagne pour l’AED. Simon nous invite à
la clémence et la tolérance et à ne rien prendre personnel, en nous rappelant que les
candidats ne peuvent pas toujours tout savoir de nos mandats avant d’être dedans.

●

Opération Notes de cours - UD

Simon explique que l’assemblée des professeurs se rencontre demain (20 mars). Il n’y a pas
d’adoption à l’ordre du jour, mais le but est de calmer les tensions. Il explique que la balle
est dans leur camp (nous attendons cette entente avant de lancer le tout).
Il souligne que nous pouvons tout de même prendre de l’avance et commencer à compiler
des notes de cours.
●

Sam est pas là: vente billets cabane

Rappelle que nous vendons des billets, même si Sam est absent.
Cédric demande comment fonctionnera la vente de billet pour la cabane à sucre.
Simon rappelle que nous aurons un Doodle de 46 cases que nous remplirons et que les
billets seront au coût de 20$.
Antoine demande qui sera là : Cédric, Simon, Laurence
●

Collation des grades

Simon explique qu’environ une centaine de personnes terminent à l’été. Hélène Trudeau a
donc demandé à ce que la date soit changée, mais en vain. La date du 19 reste, mais les
étudiants étant inscrits à des cours d’été (6 crédits ou moins) seront tout de même invités à
prendre part au contingent (et si ne se pointent pas, seront invités à la collation suivante).
C’est un accommodement qui ne tient QUE POUR CETTE ANNÉE.
b.
●
c.

TRÉSORIER
Vide
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

●

d.
●
●

e.
●

Guide académique: sortira prochainement

VICE-PRÉSIDENTE

AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Réflexion sur la course aux stages à venir
Conférence de l’École du Barreau le 27 mars prochain avec Chloé
Beaudet-Centomo et Marc-Simon Duquette.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
Absent

f.
●

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Rappels élections : caduque

●

Rencontre D.I.

Laurence a rencontré le surintendant de la DI et a négocié avec lui des emplacements de
kiosques (au moins 7). Laurence est très contente. Elle a obtenu, pour la première fois, une
CONFIRMATION de ces emplacements (à chercher dans ses courriels).
●

Comité progressiste

Projet ne verra pas le jour. Laurence et Antoine ont rencontré les instigateurs du projet. Les
instigateurs reprochaient que les membres ne soient pas impliqués dans les comités.
Laurence et Antoine ont rappelé que c’était déjà dans les réflexions de l’AED. Ils leur ont
proposé de mandater la future AED de revoir la structure des comités.
●

Suivi RCDA
○ Attends les commentaires de Caroline Comeau. Elle nous reviendra.

●

Date rencontre Pigeon → 28 mars
○ Rencontre avec le Pigeon le 28 mars pour jaser de la proposition de
financement du Pigeon

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
●

Likes
○ On est en chute libre au niveau des likes.
○ Demande ce qu’on devrait faire pour le 4000e like
■ Simon propose de donner un Poche et Fils. Cédric n’est pas
d’accord
■ Cédric propose de faire une campagne de remerciement

● Élections
Tous les documents pour les élections devraient être en ligne d’ici 13h. Il souligne que pour
l’an prochain, il faudrait trouver un moyen plus uniformisé de gérer le transfert de documents
au VP Communications. Il aimerait que ce soit inclus dans un ou des documents de
transition.
Il pensait présenter les candidats chaque jour sur Facebook ou Instagram.
Simon a un malaise avec le fait d’utiliser la page Facebook, mais est correct avec Instagram,
tant que le même spotlight est donné à tous les candidats.
Fred suggère qu’on utilise “photogrid” pour présenter les candidats au même poste en
même temps.

●

Message de la FAECUM: se demandait quelle ligne de parti on prenait suite à
ça

Marion propose que l’AED supporte la FAECUM dans sa campagne pour réformer le
processus disciplinaire dans le cadre de la refonte de la Charte de l’Udem. Toutefois,
l’AED se garde de soutenir l’adoption du projet de loi 234 tel que formulé en raison de
certaines réserves émises par le corps professoral de la Faculté de droit.
Antoine appuie.
6 POURS
0 CONTRE
2 ABSTENTIONS

h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
●

Appui de la candidature de FX
https://drive.google.com/file/d/1JxJObFysz2CEc1nF4R6JOrDWuRshRNJm/vi
ew?usp=sharing

Antoine propose que Le comité exécutif de l’AED appuie la candidature de Frédérik-Xavier
Duhamel au Conseil d’administration de la FAECUM.
Laurence appuie.
Adopté à l’unanimité

● Blitz des entrevues
Antoine dit qu’il participera au blitz des entrevues de la FAECUM le 20 mars 2018.
●

Entrevue Mohammed
○ Document de questions
https://drive.google.com/file/d/13a7WZKf4Hl5mA0YBTeDPgQf-kMYug
ujv/view?usp=sharing

●

Plan d’action sur la santé psychologique des membres de l’AED
https://drive.google.com/file/d/1uNBI8DKV4gXv7y28BdXvarnUi3U2mU1F/vie
w?usp=sharing

À partir de la p. 24 ⇒ plan d’action
Chacune des priorités sont liées avec un objectif général. Chacun de ces objectifs est
divisés en action qui permettraient d’atteindre ces objectifs mesurés par des indicateurs
permettant d’évaluer ces mesures. Nous y avons ajouté des recommandations pour assurer
la pérennité du plan d’action.
Antoine propose l’adoption du plan d’action en santé mentale 2017-2018 pour l’AED
Sarah appuie.
Adopté à l’unanimité

Laurence propose une motion de félicitation pour l’ensemble de son travail dans le
dossier de la santé mentale.
Sarah appuie.
Adopté à l’unanimité.

4. VARIA FINAL
5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Laurence propose la fermeture de la réunion
Antoine appuie.
Fermeture à 11h15.

