Objet: Procès-verbal de la 25e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 26-03-2018
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Sarah appuie
Marion
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MARS 2018
Marion propose
Cédric appuie

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
5. EXÉCUTANTS
a.

PRÉSIDENT
● 2 CE

Simon commence en disant que c’est notre avant-dernier C.E.

● BYOB PRÉ GALA
Simon va réserver dans un resto.
●

RAPPEL ATTESTATION

● Retour sur UD
Simon dit qu’il y a eu une Assemblée professorale avec la Faculté la semaine dernière 20
avril. Cette rencontre n’avait pas pour but de donner ou non un appui formel au projet, mais
plutôt pour discuter du projet. Durant la rencontre, il y a eu une présentation de Ysolde
Gendeau et Pierre Trudel sur la propriété intellectuelle. Ils ont conclu qu’aucune des deux
parties ne peut prétendre à un droit de propriété intellectuel total sur le contenu des notes de

cours. La réunion s’est conclue par la création de deux comités. Un qui vise à protéger les
droits intellectuels des enseignants et un comité des collaborateurs menés par D. Turp, D.
Pinard et P. Trudel.
●

Retour sur santé psy

Nous rencontrons le PADUM demain, la COOP mercredi et le décanat la première semaine
des finaux avec le plan d’action pour avoir les échos de ces différents acteurs.

b.

TRÉSORIER
● Budget
Laurence propose une allocation de 25$ par exécutant pour poursuivre la tradition
d’accueillir les nouveaux exécutants dans la grande famille de l’AED en leur servant
de l’alcool (lol).
Fred demande le vote
5 POURS
1 CONTRE
1 ABSTENTION
Adoptée à majorité.
Dissidence : Frédéric Boivin Couillard s'oppose fermement à cette proposition.
● Univers Droit
Simon dit qu’en vertu du contrat on doit payer un 200$ de frais de serveurs plus une avance
de 200$ en cas de problèmes techniques.
Comme le lancement n’est prévu que pour la rentrée prochaine, Fred pense qu’on devrait
leur payer les frais pour l’année prochaine cette année, et non pas les payer pour cette
année et l’année prochaine.

c.

VICE-PRÉSIDENTE

AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● École du Barreau
Conférence demain avec Chloé, Marc-Simon et Renaud Charest.

d.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Guideeeee
Sarah termine son guide.
● Conférence sur les choix de cours par le Mentorat
Sarah demande à Cédric de créer un événement Facebook.

e.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Dispo ce soir
Samuel, Cédric, Fred.
● Dispo mardi soir
Samuel, Cédric, Marie-Ève.
● Retour sur la cabane à sucre
Sam demande du retour sur cette activité.
Les commentaires suivant sont émis :
- Changer la date
- ne pas faire ça pendant les élections, pas au milieu de la semaine
- L’emplacement est bien.
- Le faire dans une période moins achalandée.
Sam dit qu’on baisse le prix de la bière à 2$ pour le reste de l’année.
● Daniel Chesler
Cette année, le Comité droit et politique a annulé un 4@7 trois jours avant l’événement. De
plus, ils ont organisé une soirée 4@7 la soirée-même que la pièce du CAF.
L’exécutif de l’AED condamne cette attitude. Le comité devrait consulter l’AED dans ces
activités.
●

Post-bal

Samuel aimerait organiser un AFTERBAL au Château Montebello. Il vérifie les prix.
f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Absent

g.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● Campagne → « Feedback »

Laurence voudrait avoir une rétroaction des exec sur les modalités et les activités de la
campagne. Elle se questionne sur la place que peuvent prendre les exécutants dans ce
processus.
Marion dit qu’il régnait une sorte de présomption de partialité par le Pigeon et les candidats
envers l’AED.
Simon dit qu’on aurait pas dû poser des questions ciblées, il faudrait poser des questions
destinées à tous les candidats. Chose certaine, les règles du débat doivent être pensées
d’avance.
Cédric dit que les tournées de classe doivent être repensées. Laurence dit que la situation
était assez exceptionnelle

Simon dit qu’il ne pense pas que la campagne doivent être condensée en 4 jours. Il dit que
si la campagne était plus espacée, ça serait plus naturel, plus smooth et de meilleures idées
émergeraient du processus.
Marion se questionne à savoir si on enlevait les équipes, ça enlèverait la tension.
Sarah dit qu’il faudrait revoir l’organisation des tournées de classe.
Simon demande s’il y a autant de personnes intéressées cette année par la campagne cette
année.
Sarah dit que non. Elle affirme avoir parlé à moins de candidats cette année.
Marion dit que les gens ont ramené la campagne a un concours de popularité cette année.
Laurence dit que c’est une question de contexte.
Simon pense que ce n’est pas de la faute des candidat(e)s, mais plutôt de la forme que
prend la campagne qui semble moins susciter l’engouement du monde.
Laurence va nécessairement faire une transition importante avec sa successeure sur les
élections.
Marion pense qu’il devrait y avoir une discussion sur ce point en transition d’équipe.
Laurence est d’accord.

● Entente CDAG
Fred dit qu’au niveau de la comptabilité ce n’est pas certain que le compte chèque va régler
nos besoins.
Fred propose que dans l’entente, ce soit plutôt indiqué : « Un moyen financier leur
permettant de procéder à leur propre facturation et d’effectuer des paiements » au lieu de
favoriser l'appellation du compte chèque.
Fred dit qu’il serait préférable d’allouer un certain montant annuel au fonds des initiatives
étudiantes en droit des affaires et des bourses.
Laurence explique qu’elle va présenter l’entente aux nouveaux comités et aimerait avoir une
réponse claire de Fred concernant la faisabilité de garder les surplus pour l’année suivante.
●
28 mars 2018.

Rencontre Pigeon

h.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● Site Web
Cédric essaie de composer avec les problèmes du site web. Il nous tient au courant.

i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Absente

6. VARIA FINAL
Simon dit qu’il va faire un petit mot au gala sur la scène.
Fred demande à Laurence si la DI peut transmettre leurs factures. Elle va s’informer.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Marion propose
Sam appuie
Fermeture de la réunion à 11h03.

