Objet: Procès-verbal de la 13e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-10-02
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Simon constate le quorum
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Fred propose Marion appuie
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 Sarah propose Antoine appuie
Adopté à l’unanimité.
4. EXÉCUTANTS
 a.

PRÉSIDENT
●

L’École des femmes

Léa a contacté Simon concernant un différend entre Femmes et Droit et Droit au Féminin.
Fred a proposé à Femmes et droit de lui faire une allocation conditionnelle à ce que
Femmes et droit.
Fred suggère que Droit au féminin se tourne vers le CDAG pour obtenir leur commandite au
lieu du Comité Femmes et droit.
Léa va venir discuter avec Simon ce midi.
●

CA de la Coop

Simon dit qu’il est en situation de conflit d’intérêt et il sort de la salle.

Laurence prend la présidence.
Laurence invite l’exécutif à venir à l’Assemblée générale de la COOP pour voter contre la
proposition soumise par les administrateurs. Elle parle du plan de communications pour l’AG
de la COOP.
● Plus de permanence
Simon annonce qu’il n’y aura pas de C.E. et ni de permanences les deux prochaines
semaines.
●

Varia:
○ nettoyage local
Sarah s’inquiète que l’état du local soit terrible puisqu’il n’y aura pas d’exécutants durant
deux semaines dans le local.
Simon dit que le local sera fermé durant ces deux semaines, le local devra être plus propre.
b.

TRÉSORIER
● Powerpoint
Laurence dit qu’elle va commencer le powerpoint. Elle aimerait que Fred lui envoie les
diapositives qu’il aimerait intégrer au powerpoint de l’Assemblée.
● Fonds des projets spéciaux
Projet de LCC : movember
Le projet consiste à se joindre à une campagne de financement pour le Movember. Il veut
recruter des gens de la Faculté pour participer au projet qui implique l’achat de bracelets et
une dépense de 15$ pour des affiches.
Fred pense que c’est une bonne idée, mais ne votera pas sur la proposition.
Simon propose d’attribuer la somme de 15$ tout en couvrant les pertes (à la hauteur
de 50$) au projet Movember, présenté par Louis-Charles Camirand au fonds des
projets spéciaux de l’AED.
Antoine appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● Pigeon dissident
Laurence nous fait un topo sur la discussion avec le Pigeon.
c.

La semaine passée, celle du 25 septembre 2017, le Pigeon a écrit à Laurence pour ajouter
le point d’augmenter les cotisations à l’AG d’automne. Laurence a voulu rencontrer le
Pigeon avant pour en discuter, car c’est radical comme augmentation.

Lors de la rencontre, le Pigeon nous a présenté ses difficultés financières du fait que
l’impression du papier coûte cher et ils ont des difficultés d’aller chercher des commandites.
Fred a ensuite soulevé le point que l’augmentation des cotisations requiert une Assemblée
générale spéciale.
Le Pigeon va devoir obtenir des signatures pour tenir l’Assemblée générale spéciale.
Cédric veut que le C.E. discute de sa position sur le sujet
Fred est sorti de la réunion.
Laurence pense que le Pigeon et l’AED devront collaborer avec l’AED pour assainir leurs
finances. Laurence propose qu’un comité de travail AED-PIGEON soit formé. Il est important
de penser à des solutions. Un comité de travail se rapporterait à l’exécutif. Le comité sera
composé de Simon, Laurence, Marie-Ève.
Antoine appuie.
Adopté à l’unanimité.
Cedric veut savoir quelle est notre position dans l’éventualité ou les propositions du comité
de travail ne viennent pas à bout.
Antoine ne pense pas que l’augmentation de 150% de cotisation pour le Pigeon soit dans
l’intérêt de nos membres.
Antoine pense qu’il va y avoir un précédent par le fait d’augmenter les cotisations à chaque
fois que les chiffres du Pigeon ne sont pas bons. Il pense que l’augmentation des cotisations
devrait être le dernier recours.
Simon est d’accord que l’augmentation des cotisations doit être le dernier recours. Il dit que
c’est beaucoup plus logique de collaborer avec le Pigeon et voir comment le budget de
l’AED peut venir en aide au Pigeon. Simon pense que ce serait intéressant d’intégrer le
Pigeon dans le guide de commandites.
Marie-Ève dit qu’elle a rencontré le VP commandites du Pigeon à ce sujet et elle dit qu’il
serait ouvert à collaborer. Il reste à voir avec le reste de l’équipe du Pigeon ce qui pourrait
être fait.
(Huis-clos)
● Powerpoint AG
Simon parle du contenu du mot de l’exécutif. Il va faire retour sur les activités d’accueil
(changements majeurs apportés à la formule), il va parler du SAFÉ et de l’application
mobile.

● Réingénierie de l’AED
Laurence aimerait que l’on fasse une rencontre avec les présidents de Comité pour discuter
de l’organisation du projet.
● Rencontre C.A.
Laurence parle de la rencontre avec le C.A. où il y a eu l’adoption du budget.
Cédric demande s’il y a eu des points plus difficiles. Fred parle du souper droit pénal.
●

Varia:
○ Comment se tenir en AG
Simon propose que l’on se disperse dans la salle avec notre t-shirt AED.
Simon dit qu’il faudrait éviter de prendre la parole trop souvent, le mot d’ordre est plutôt à la
retenue. Si l’exécutif parle, ce ne sera que pour décrire un point.
○ Rgx élections  (oui….déjà)
Sarah se demande si on a pensé à faire un changement aux règlements des élections cette
année.
Laurence dit qu’elle pense former un comité pour travailler sur la rédaction de nouveaux
règlements électoraux.
d.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Conférence Démystifier la course aux stages
Marion annonce la date du 2 novembre pour la conférence Démystifier la course aux stages.
Elle a pensé inviter les conférenciers suivants : Caroline Comeau, Julie d’Auteuil et Thierry
Noiseux. La conférence sera animée par Simon Du Perron.
● Les choix de carrières et les 1ères années
Marion voulait donner des informations aux premières pour les choix de carrières à la Fac
Marion veut faire une rencontre avec les RepAcs pour leur expliquer la course aux stages
afin qu’ils soient en mesure de donner des informations aux premières années qui ont des
questions sur le sujet. Elle veut rédiger un guide pour intégrer d’autres options que la course
aux stages sur les choix de carrière. Sarah aimerait peut-être joindre le guide de Marion au
guide académique. Marion dit que le guide pourra être présent à un autre endroit, mais elle
aimerait tout de même qu’il soit disponible en format individuel. Ce guide sera fait au retour
des intras.
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

●

Varia:
○ SAFÉ aujourd’hui!
Aujourd’hui se tient le lancement du service d’aide en français écrit. Sarah a donné comme
date limite le 9 octobre pour l’application des tuteurs.
○ Étude sur le modes de notation.
En parlant des enjeux liés au stress lors du camp de formation de la FAECUM, Simon dit
qu’il serait intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs en matière de notation (Laval,
Sherbrooke, McGill, etc) et dans les autres facultés.
Cédric pense qu’on devrait sonder directement les étudiants sur la courbe. Il faut qu’il y ait
beaucoup de répondants et récolter des données plus concrètes sur la courbe et ses
impacts.
Sarah dit que Bénédict a abordé cette question dans le comité consultatif sur la réforme du
bac qu’il a mené l’an dernier. Les données sur la courbe n’avaient pas été présentées au
décanat pour des raisons politiques.
Sarah dit que lorsque les gens sont allés en AG pour donner le mandat sur la courbe il y a
quelques années, un document avait été présenté pour faire passer la courbe de B- à B.
Dans cette étude, il y avait une comparaison entre les systèmes de notation des différentes
facultés. Sarah pense que cette étude a été faite, mais elle date un peu. Il faudrait la trouver
et la renouveler.
Sarah dit qu’avec la réforme, France n’est pas en mesure d’apporter un changement concret
à la courbe, elle attend de voir le positionnement des professeurs qui aura lieu en novembre.
Cédric aimerait que l’on revendique plus férocement en ce moment contre la courbe. Le
moment est opportun et il faut en profiter pour monter une revendication concrète contre la
courbe.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Café RBC
Marie-Ève dit que Yorgy a besoin d’une facture.
f.

● Avant-match Cain Lamarre
Marie-Ève, Simon et Laurence vont à l’avant-match Cain Lamarre. Ils vont se charger de
rassembler les troupes avant l’événement.
● Inscription au concours Coca Cola
Marie-Ève a inscrit l’AED au concours Coca-Cola.
● Saison des 5 @ 7 professionnels
Marie-Ève va charger un dépôt de 20$ via eventbrite pour les cocktails professionnels.

Marion propose de changer le montant de dépôt de 20$ à 10$ pour les cocktails
professionnels.
Marie-Ève demande le vote.
3 pours
3 contres
3 abstentions
Simon tranche en faveur du 10$.
Proposition adoptée à majorité.
● Second Life project
Anthony Breton a approché Marie-Ève pour lui parler d’un projet afin que l’AED soit un point
de cueillette pour des paniers de fruits et légumes destinés aux étudiants de la Faculté.
Anthony aimerait avoir accès au locker pour ses paniers de fruits et légumes.
Cédric parle d’un service de paniers de fruits et légumes existant à l’Université de Montréal.
Marie-Ève va parler du service existant à Anthony.
○

Varia : Gowling

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Dispo du monde lol
Sam demande les disponibilités des exécutants pour le 4@7.
g.

● Party mi-session
Samuel annonce que le party de mi-session sera attribué à SimONU.
Il explique qu’il a pris cette décision pour garder le statu quo.
● Kit Molson pour AG? Utilisation du keg ½?
Sam voudrait savoir s’il serait intéressant de donner des kits Molson au courant de l’AG.
Sarah dit que les incitations pour l’Assemblée générale devraient être prévus parce que les
gens prennent de leur temps pour assister à ce genre d’événements.
Laurence aimerait que Sam demande un kit molson pour l’AG.
Sam dit qu’il va demander un kit Molson à Katia.
●

4@7 de jeudi (travail) : vente de drinks de base? Vos
commentaires sur l'organisation actuelle

Samuel aimerait que l’on puisse vendre des drinks, avec des ouncers. Sam parle de 15$ par
ouncers.
Cédric suggère qu’il y ait 3 personnes dernières le bar et qu’il y ait un c hasser. Le chasser
devrait aller chercher les verres FAECUM qui traînent dans le Café acquis.
Marion dit que la présence de l’exécutif dans les 4@7 est requise. Elle dit que cette tâche
fait partie de nos responsabilités en tant qu’exécutant. Elle dit que la présence à l’AG fait
également partie de nos devoirs d’exécutants.
Simon dit qu’il faut s’assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient
présentes aux 4@7. Il veut qu’il y ait des gens présents surtout lors des moments
névralgiques, plus particulièrement le ramassage.
Simon est inquiet de la participation aux 4@7. Les premières années ont été intimidés par le
type de 4@7 présentés la semaine dernière.
Samuel parle de 4@7 plus « party » au retour de la relâche.
Sam doit arriver plus tôt dans les 4@7. Sam va préparer le bar le jeudi midi.
● Photos 45 degrés et vidéo ini (ajd)
La troisième version du vidéo est prête. Samuel va la présenter à l’exécutif.
● Repso au bar (action service?) + incitatif (bar tab)
Samuel aimerait savoir si action service est requis pour les RepSos.
Simon dit que oui.
Fred est d’accord avec cette dépense.
Sam pense que la présence des RepSos va attirer les premières. Sam aimerait que les
RepSos puissent donner 3 bières gratuitement.
Cédric pense que cela va laisser la voie à des abus. Sam propose d’en reparler après les
intras.
●

Varia

Factures :
Fred est tanné de courir après les factures. Sam dit que les bières ne seront pas payées tant
que la facture n’est pas transmise par le fournisseur.
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Retour sur le camp de formation

Suite à la participation de l’AED au camp de formation de la FAECUM, Antoine va demander
à Roxane la conférence de ponpon sur comment monter une campagne.
Antoine dit que durant le camp de formation, il y a eu une conférence sur la santé mentale
où les données du sondage FAECUM ont été explicitées.
Antoine attribue une mention spéciale à Cédric pour sa participation au camp de formation.
● 533e Conseil central : 4 octobre
Antoine explique que le PDA du B.E. seront présentés lors de ce C.C. Il dit qu’une note sur
le logement étudiant est pertinente à lire dans le document préparé par la FAECUM.

● Étudiants en droit d’aider
Antoine rappelle la revendication des étudiants qui ont lancé ce projet. Elle a pour but de
permettre aux étudiants en droit de faire bénévolement des actes réservés aux avocats. Les
instigateurs du projet ont préparé un comparatif entre les différentes provinces pour montrer
que les étudiants peuvent faire certains actes réservés aux avocats. Ce groupe a rencontré
plusieurs acteurs politiques et juridiques et a récolté plusieurs appuis.
Antoine dit cependant que le C.A. du Barreau et les barreaux de sections ne sont pas
nécessairement en faveur du projet. Antoine contacte les autres externes pour qu’il y ait un
appui à cette initiative, il a relancé McGill, Sherbrooke, Laval, Ottawa.
Antoine explique qu’il faudrait signer la lettre d’appui au projet et la mettre en ligne. Il
explique que la deuxième phase au projet consisterait en une pétition signée par les
étudiants des facultés de droit du Québec.
● Élections municipales
Antoine rappelle que les exécutants peuvent lui transmettre des revendications dans le
cadre des élections municipales.
Marion parle d’une absence de lampadaire dans certaines rues près de l’Université.
Cédric dit qu’il existe dans le campus de Harvard des pitons d’urgence en cas d’agressions
que les étudiants peuvent utiliser en cas de détresse. Il dit que ce serait une bonne idée
d’installer un tel système à l’Udem.
VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

i.
●

Photo Exec

Cédric va lancer une campagne pour faire connaître l’exécutif aux gens. Il va transmettre
des questions FUN FACTS et demande aux exécutants de bien vouloir y répondre.
●

Publicités Facebook

Cédric dit que ce serait intéressant d’investir en publicité Facebook pour le party de Noël.
● Bannière Noël
Cédric va faire une bannière pour le party de Noël.
●

Varia
○ Mise en forme et impression de la politique maison
(appuyé par SAM)
Cédric veut mettre en forme quelque chose de beau.
Marion suggère d’ajouter un commandement sur les verres FAECUM et l’heure à laquelle on
arrête de servir de la bière.
   4. VARIA FINAL
● Ponctualité
Cédric rappelle d’arriver à l’heure pour les C.E.
● Article Pigeon
Marion rappelle la publication de l’Article de l’agression sexuelle. Elle aimerait savoir quelle
est la procédure à suivre et quel est notre rôle d’exec envers ce genre de situation.
Simon a contacté l’étudiante qui a écrit l’article, il a consulté le doyen et a transmis à
l’étudiante les ressources existantes. Il dit que le BIMH peut prendre en charge ce genre de
cas, mais c’est à la victime de faire ses démarches.
● Souper Molson
Samuel déclare que l’exécutif de l’AED a assisté à une soirée de réseautage professionnel
avec Molson afin que ce partenaire puisse nous faire découvrir ses produits.
●

FAQ AED

● Lectures de courriels, messages, et réponses.
Sarah a déçu qu’on ait pas pris la peine de lire ses infographies. Elle aimerait que l’on
collabore davantage quand vient le temps de corriger ses communications.
Antoine dit qu’elle devrait faire appel à une personne en particulier.
Simon dit que c’était moins efficace de faire des posts sur le groupe que de communiquer
uniquement avec une presonne.

●

Factures

   5. FERMETURE DE LA RÉUNION
Sam propose la fermeture de la réunion.
Laurence seconde.
Fermeture de la réunion à 11h47.

