Objet: Procès-verbal de la 18e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-11-27
Lieu: Local de l’AED

1. CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum.
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Sarah propose.
Laurence appuie.
Adopté à l’unanimité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Fred propose.
Cedric appuie.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Antoine propose.
Cedric appuie.

5. EXÉCUTANTS
a.

PRÉSIDENT
● Commandite Coop (Avenir RP)

Simon dit que l’an dernier, on a soumis une demande de commandite pour la soirée de noël
à la COOP qui donne une commandite depuis 2015. Chloé s’était chargé de cette
soumission l’an dernier. La date limite est indiquée dans la date limite de la cOOP. la date
limite de cette soumission était le 30 octobre. La réunion sur les commandites de la COOP
s’est tenue vendredi dernier. Après la réunion, Simon est allée voir Julie qui lui a dit de
soumettre une lettre expliquant notre retard et la soumission lundi. Le C.A. va déterminé si la
commandite est acceptée ou non. Art qui dit que → peut pas donner de commandite
après la date de soumission

Marion ne pourrait pas participer à ce vote en raison de son conflit d’intérêt. le comité de
gouvernance a décidé qu’à chaque début de réunion, il y a aura un point pour les conflits
d’intérêts. Marion va annoncer son conflit d’intérêt durant la rencontre.
Sam dit qu’il y a deux ans, il est arrivé la même situation où l’AED a oublié de remplir la
soumission. Il pense que ce n’est pas dramatique parce qu’on avait pas budgété cette
commandite, donc
Simon dit que pour les années futures, il ne faut pas échapper cette soumission. Il dit que
c’est important de remplir cette commandite à l’interne.
Marie-Ève entre dans l’AED. (pause) et elle est très heureuse du mariage royal.
Considérant qu’il y a une seule date de soumission pour les commandites de la COOP, ce
devrait être la VP aux relations professionnelles qui se charge de remplir cette soumission.
Simon demande à Marie-Ève de l’écrire dans son rapport de transition.
Simon va faire un google doc commun pour les messages à transmettre à l’exécutif de l’an
prochain.
Laurence va s’occuper du document de transition commun. De plus, elle pense que lors de
la transition on devrait avoir une période plus formelle ou on présente ce document Simon
mentionne qu’une ligne du temps serait une bonne formule.

●

Doodle Rencontre/Souper mi-mandat
https://doodle.com/poll/r8952qtnkrd8c7kx

Marie-Ève nous prêter soit sa résidence principale ou sa résidence secondaire.
●

b.

PDA sur le site Web (DRICK)

TRÉSORIER
●

○ Variance : Turpitude (nul ne peut l’invoquer)
Antoine dit que l’an dernier 4 personnes ont payé un repas avec Turp pour un souper.
Antoine dit que l’AED lui doit 40$ et Simon aussi.

○

Varia: Eventbrite payment information

C’est réglé.
○ Varia: Chèques
Fred dit que les chèques sont faits.
○ Party de Nowel

Fred demande ce que Sam fera avec l’argent de plus.
Sam va commander de la bouffe. Il a contacté le McDo près du Corona.
Sam dit qu’on pourrait donner un drink gratuit.
Simon dit qu’on va distribué des tickets d’or de la COOP. Ces billets vont inclure 3 drinks.

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● Application Mobile
Bonne nouvelle. La deuxième version est prête. On pourrait envoyer maintenant des
notifications personnalisées aux étudiants. l’application
Antoine veut faire une mention de félicitations à Cédric pour la version 2 de l’application.
Laurence appuie.
Simon dit que le C.A. nous a voté un mandat de sonder la pertinence de l’application.

● Bibliothèque
Problèmes avec les bibliothèques.
Cédric dit que la fermeture de la bibliothèque la fds pendant les fins de semaines de
mi-session est trop tôt.
Simon dit qu’il s’agit d’un enjeu au sein de l’Université de Montréal. Il dit qu’il faut en discuter
avec Mme Bélanger.
Cédric dit qu’on doit d’abord contacté la bibliothèque ce qui est possible de réaliser.
Laurence dit qu’on pourrait également revendiquer que les salles de travail soit réservées
aux étudiants en droit, soit les membres de l’AED et l’ACSED.
Deux points : 1) Heures pendant les intras la FDS (même heures pour les finaux que les
intras) 2) La réservation des salles aux étudiants en droit.

●

Varia:
○ Mon affiche! <3
○ Party de Nowel
La vente de billet sera organisée dans les prochaines semaines. Sam va faire un doodle de
la vente aujourd’hui.
Le C.A., le C.E. et les Reps so seront responsables de vendre les billets.

Cedric veut utiliser tout le babillard pour faire un calendrier de l’avant. Il veut faire quelque
chose de visuel.

d.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● Conférence implication au féminin

Laurence nous rappelle que la conférence pour l’implication féminine est ce midi.
● Règles électorales : mercredi
L’appel de candidature va sortir ce mercredi.

●

Consultation salle : jeudi

Laurence veut lancer un sondage à soumettre dans les groupes jeudi.
Antoine pense qu’on devrait davantage réfléchir sur le sondage avant de le lancer.
Brainstorm : Demander aux membres leurs besoins en terme de salle en leur demandant de
prioriser des choix : salle multifonction, locaux pour comités, safespace, locaux réservables
par l’AED, etc.
●

Outil de suivi pour les réunions

Dans le but que nos réunion soient plus efficace, Laurence va faire un tableau de suivi.

●

Rencontre Gérald Blouin 5 décembre

Laurence dit que la semaine dernière, la DI a chié sur le PADUM lors de sa distribution dans
le corridor. Laurence a contacté le surintendant de la DI. Elle va voir une rencontre avec lui.
e.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Party de NOWEL

Sam dit qu’il n’a pas fait d’horaire très définitif. Mais il veut tout de même passer à travers
l’horaire.
-

Arrivée des exécutants à 16h
Achat des décorations : Samuel et Sarah
- Sapin de Noël laid, ballons de plage, palmier,
Réservation dans un resto « Au bon riz » : souper vers 18h
Retour vers 19h30 pour accueillir les étudiants
- Coat Check inclus ??? : Oui
Spectacle commence à 22h environ

-

11h30-12h : Père-Noël (cadeau des kits de molson ou achat d’autres cadeaux)
Marie-Ève va faire des recherches pour trouver des cadeaux.
GIF Generator:
Voltaïc photo : pour le photoboot
12h : DJBoot → jusqu’à 3h am.

Assurances : Fred et Sam vont se parler.
●

Billets canadien

Cédric va organiser un concours avec les billets du Canadien pour le 5 décembre.
●

Varia:
○ Party de Nowel
○ Salle Carnaval
Sam dit que la salle est cher, mais l’emplacement est cool.
Fred dit que cette dépense entre dans le budget, mais il ne doit pas y avoir d’autres frais de
réservation de salles.
Laurence dit qu’elle trouve que la location de salle est dispendieuse.
Ced dit que l’AED vend son alcool, on va donc faire de l’argent.
Simon dit qu’il faut mousser l’événement.
Cédric dit qu’il faut le vendre comme la soirée du Carnaval.
○ Carnaval FAÉCUM
Cédric dit qu’il aimerait qu’on participe au Carnaval de la FAECUM. Sam dit qu’on pourrait
sélectionner des personnes pour participer au Carnaval de la FAECUM.
○ Match impro AED-Sections
Cédric dit qu’on devrait faire un match d’impro AED contre les sections.
Antoine dit qu’il ne va pas participer, mais pense que ce serait cool d’avoir une team
d’anciens.
Cédric propose que Sam organise cet événement à l’hiver.
Sam va le faire.
○ Paniers de Nowell
Simon dit que la FAECUM fait une initiative de paniers de Noël. ll dit qu’on devrait participer
en tant qu’association étudiante.

Cédric dit qu'on devrait inciter nos membres à donner dans le panier général.

f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Financière 55
Marie-Ève dit qu’on a un nouveau partenaire.
Il y aura une conférence en janvier.
Antoine dit que les membres sont tannés des conférences financières.
Marie-Ève dit que leur présence à la faculté sera mise de l’avant l’an prochain.
Laurence dit qu’on doit réfléchir à la présence de partenaires en terme de conférences. On
en a une douzaine par année, elle pense que c’est beaucoup trop. Surtout considérant,
qu’on a un surplus.
Marie-Ève pense qu’elle a fait un effort considérable, mais que les comités doivent en faire
davantage.
Simon dit que les partenaires sont trop présents sous forme de conférences. Il demande
qu’on donne un moratoire sur les conférences données par les partenaires.
Antoine dit que c’est la manière dont les étudiants reçoivent l’offre qui est problématique.
Marie-Ève dit que les étudiants sont intéressés par les informations diffusées par les
banques.
Cédric dit qu’il ne faut pas oublier que les commanditaires financent nos activités.
Simon dit qu’il faut amorcer une réflexion sur la présence des partenaires et leur offre de
service aux étudiants de l’AED. Il félicite tout de même Marie-Ève pour le nouveau
partenaire.

● Cartes de Noël
Marie-Ève dit que plusieurs de nos partenaires ont répondu chaleureusement à l’envoi de
nos cartes de Noël. L
● Déjeuner des examens: Davies et BCF
Marie-Ève demande si quelqu’un peut accueillir BCF le 5 décembre à 7h30 le matin →
Sarah va le faire.
Marie-Ève demande si quelqu’un peut accueillir Davies le 12 décembre à 7h30 le matin →
Simon va le faire.

● 4 @ 7 Gowling
Marie-Ève demande si la réservation du matériel a été faite. Laurence dit qu’elle va le faire.
Elle rappelle à Marie-Ève que les réservations de matériel sont facturées à l’AED.
Simon va s’occuper de la réception des verres.
Varia: Rencontre avec la Faculté
Marie-Ève a discuté avec JFGD qui aimerait bien que l’on tienne un CE conjoint entre la
Faculté et le décanat.

g.

VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Remerciements
Marion remercie les membres du C.E. qui l’ont aidé pour l’organisation de Québec pour
l’aide de la part des autres exécutants.
Marion va mettre un document sur le groupe d'exécutif. Alexandra Gobeil a approché Marion
avec une activité. On pourrait faire un vote électronique à ce moment.

h.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Truc de Justin
Suivi post-noël avec Justin.
●

Varia:
○ Commandites Mentorat
Cédric se demande si c’est éthique que le mentorat soit commandité.
Sarah dit que c’est une décision que Shannon a prise suite à un refus de budget de l’AED.
Marie-Ève dit que le malaise aurait pu être évité si les exécutants avaient voté pour en C.E.
Sarah dit qu’elle a eu de la difficulté à accepter qu’une dépense de 200$ soit octroyée au
4@7 des juges, mais pas pour le mentorat.
Simon a eu un malaise à ce que la conférence soit commandité par Osler, mais il a dit à
Shannon qu’elle pourrait trouver elle-même le budget nécessaire. Il est d’accord que les
exécutants auraient dû voter pour le budget au mentorat au lieu de se questionner
maintenant sur l’éthique d’une commandite. Il n’est pas d’accord de faire l’amalgame avec la
dépense accordée pour les 4@7 des juges et celle refusée pour l’activité de mentorat. Il
pense que la dépense aurait pu être acceptée en C.E. si l’idée avait été amenée autrement.
Cedric dit qu’il n’a pas été convaincu par la pertinence d’accorder un budget pour la
nourriture du mentorat. C’est correct que cette conférence soit commandité, mais Cédric se
questionne sur la pertinence de commanditer les prochaines conférences.

Marie-Ève dit qu’elle a voté contre parce qu’elle n’était pas à l’aise avec le fait que la
dépense n’ait pas été budgétée, mais ce n’est pas parce qu’elle est contre le service de
mentorat.
Fred dit qu’on peut budgéter un montant pour le mentorat pour le reste de la session.
Fred dit que Sarah ne devrait pas reprocher aux gens leur vote.
Simon dit qu’il faut prendre en compte un budget à accorder au mentorat au début de la
prochaine session.

○ SAFÉ
Sarah fait un suivi avec le C.C.E. pour savoir quand le service pourrait être implanté. Elle dit
que ces tuteurs vont bientôt être choisis.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● FEDQ
○ Démission :(
Antoine est le seul administrateur légal de la FEDQ.
La prochaine étape est la déclaration légale afin de nommés des administrateurs.

○

●

●

Plan
d’objectif
:
https://drive.google.com/a/aedmontreal.com/file/d/1ZEk
QdhpmMSgxHbJ0hl1LgH7Nvro_xkH_/view?usp=sharin
g
Étudiants
en
droit
d’aider
:
https://drive.google.com/a/aedmontreal.com/file/d/1GJTOKqK8
67iJCJSE0IDbiWLhWlnOzj8M/view?usp=sharing
Cahier
de
positions
:
https://drive.google.com/a/aedmontreal.com/file/d/1UWlT-fNdl
Cit4vKPZctFyvqzRTM43JGg/view?usp=sharing
Adoption des positions 57 à 82.

●

Varia:
○ France immigration
Sarah a dit à France qu’une fois son projet lancé, on pourrait aider à mobiliser des gens.
○

Dernier CGE et CC

Antoine explique qu’il y a eu une modification des RGx de la FAECUM. S’il n’y a pas 30%
des candidats qui sont des femmes = obligation d’allonger la période de mise en candidature
une semaine.

La FAECUM a rejeté nos propositions d’executif par rapport au projet de loi sur les
agressions sexuelles sur le campus, ils ont déposé leur mémoire avec l’UEQ

Antoine souligne qu’il y a eu une étude réalisé avec le service de soutien à la santé
psychologique de l’Université de Montréal et il dit que droit a eu les pires résultats quant à
l’utilisation de ce service.
Marie-Ève dit que ce service n’a pas de disponibilités.
●

Cahier de position

Cédric propose l’adoption des positions 57 à 85 du cahier jusqu’à la Partie IV Affaires professionnelles.
Secondé par Antoine.

6. VARIA FINAL

5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Fred propose
Cédric appuie
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

