Objet: Procès-verbal de la 13e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2017-10-30
Lieu: Local de l’AED
Absence : Marie-Ève Lachapelle, Marion Lortie-Chassé et Frédéric Boivin
GÉNÉRAL
1.

CONSTATATION DU QUORUM

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Sarah propose
Antoine appuie
Pas de demande de vote
Adopté
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 Antoine propose
Cédric seconde
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
4. EXÉCUTANTS

a.

PRÉSIDENT
● Retour sur les PDAs
Simon dit qu’il manque des PDA dont celui de Fred, Marie-Ève, Marion et une partie de celui
de Laurence.
● Poches et Fils (Varier Cédric)
Simon dit que la poche est approuvée. Ils attendent le bon de livraison et la commande pour
passer à l’action. Cela prend environ un mois préparer les t-shirts.
Simon dit que la formule sera de faire une commande et l’offre sera de durée limitée.
Cédric va lancer la commande en début de semaine.
●

Collation des grades : 1 place d’extra - 7 novembre à 16h.

Simon dit que l’AED a deux places réservées cette année, ce qui représente un gain
puisque l’an dernier, l’AED n’avait pas de place réservée.
● Camp de formation - 25$
Antoine aimerait que Simon lui signe un chèque : nous avons obtenu une 5e place au camp
de formation à la dernière minute et nous ne nous étions pas acquitté les frais de son
inscription.

b.

TRÉSORIER
● Absent

c.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Élections municipales
Antoine aimerait faire une campagne pour inciter nos membres à aller voter. Il suggère l’idée
d’une photo avec hashtag pour mettre un visage sur les électeurs. Antoine pense faire un
événement Facebook pour que les gens puissent partager leurs motivations à aller voter et
ainsi créer un effet d’entrainement.
e.

●
●
●

Formation FAECUM

Formation sur les obligations légales et financières de l’AED
Antoine aimerait soulever des questions de droit très complexes et pertinentes pour
mind blown tout le monde.

● Étudiants en droit
Antoine voudrait sortir un communiqué officiel pour l’appui à Étudiant en droit d’aider. Le
communiqué est écrit et devra être signé et diffuser dimanche prochain.
Cedric pense que ça pourrait être un post de fin de semaine.
Antoine aimerait que toutes les associations étudiantes sortent leur communiqué en même
temps.
● FEDQ - 165$
Antoine souligne le prêt accordé à la FEDQ. Il aimerait que l’on déduise le montant de 165$
au budget accordé à la FEDQ pour rembourser Philippe Biuzzi qui a assumé les frais
d’incorporation de la FEDQ.
●

Cahier de position

Antoine dit que le cahier de position est sur le drive. Il n’est pas final, toutefois l’essentiel du
contenu y est.

Antoine invite les exécutants à lire le cahier de position. Il aimerait que l’on vote le cahier de
position section par section. Il y a 5 sections.
Antoine dit qu’un cahier de position est une de gamme de mandats qui nous sont donnés.
Ces positions nous donnent une possibilité d’agir avant d’attendre la prochaine AG. Cela
implique qu’après chaque AG, on ajoute au cahier les nouvelles positions qui sont adoptées.
○ Coop, CDP, clinique juridique, labo de cyberjustice
Antoine dit qu’il n’a pas de position sur ses sujets

●

Varia: 300$ faecum

Sarah demande ce qu’on va faire avec le prix que nous avons reçu dans le cadre des
activités de la FAECUM. Elle demande si on doit attendre Fred pour décider où on place cet
argent.
Simon aimerait investir cet argent dans quelque chose de lié à la prévention du harcèlement
et des agressions sexuelles.
Sam suggère d’investir cet argent dans le cadre du Carnaval pour une activité lié à la
prévention du harcèlement sexuels.
Cedric demande s’il est possible d’investir cet argent dans le cadre de la semaine sur la
prévention des violences sexuelles organisées par la FAECUM.
Sam souhaite que cet argent soit investi dans le cadre du carnaval.
Sarah demande à Samuel si les témoins actifs feront leur retour au Carnaval.
Samuel dit que les témoins actifs sont moins pertinents au Carnaval, car il s’agit d’un
événement où le but est de faire le party. Le rôle n’est pas tant d’orienter les novueaux
étudiants.
Sarah dit qu’il s’agit d’un événement très festif, mais que les témoins actifs sont toujours
pertinents puisqu’il y a eu des dérapages par le passé.
Antoine dit qu’il n’y a pas de contraintes de la part du rectorat sur la façon d’investir notre
prix. Antoine suggère d’appuyer une activité respectueuse de la part de nos comités.
Simon dit que c’est une bonne idée de cibler ce 300$ dans une activité précise, car cela
permet de montrer que l’on continue dans la mouvance du respect et de l’inclusion sur le
plan de l’organisation de nos activités.
●

Varia : Ecocup pour le midi débat

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Capsule vidéo Acad
Idée de Sarah pendant les intras
Benedict a fait une vidéo sur la procédure de contestation de notes. Sarah n’Avait pas
l’intention de faire la capsule vidéo, mais elle se rend compte que les informations ne sont
pas très claires à ce sujet pour les étudiants.
f.

Sarah en a parlé à France durant les intras. France dit que les choses peuvent changer
avec les plaintes officielles. Toutefois, très peu d’étudiants font des plaintes officielles. Elle
aimerait donc faire une capsule vidéo sur le processus de plainte officielle. Elle veut la
rendre fun et elle aimerait impliquer les rep acs.
Antoine souligne qu’une plainte par année ce n’est pas un ratio normal. Il suggère de faire
une vidéo où il n’y a pas de visage pour qu’on puisse le réutiliser. Sarah suggère de faire un
vidéo avec des puppets.
● Intras Automne 2017 France
Sarah voudrait remettre un document à France pour faire un rapport de mi-session par
rapport au fonctionnement des cours. À la Faculté de droit, il n’y a pas d’évaluations de
mi-session. Sarah va cerner les points plus difficiles qu’elle a rencontré auprès des étudiants
et va les présenter à France.
● SAFÉ
Sarah dit qu’elle a eu 22 candidatures. Sarah dit qu’aujourd’hui était la date limite des
appliquants pour réaliser le test de français auprès du C.C.E.
Pour la deuxième étape, elle aimerait faire passer des entrevues pour sélectionner les
tuteurs avec une autre personne du C.E.
●

Varia:

Étude sur les systèmes de notation
Sarah dit qu’elle va contacter les personnes qui sont à l’origine du document.

g.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● Réingénierie

Laurence a pensé à des solutions pour améliorer le fonctionnement de l’AED avec ses
membres.

Après réflexion elle a décidé de ne pas aller de l’avant avec la première idée de
Réingénierie. Elle a donc pensé à une seconde forme de Réingénierie. Le but est
d’améliorer la participation des premières années dans les comités et ce, concrètement.
Laurence pense donc à une réforme en deux temps :
1) Création d’un poste junior (1e année) qui serait le VP ADMIN et le VP Admin deviendrait
VP INTERNE.
On penserait aussi p-ê à créer d’autres postes juniors sur l’AED.
2) Réformer la structure des exécutifs : 4 postes. Et les autres seraient des membres. Les
membres auront un véritable statut.
3) Fusion de certains comités ayant une thématique commune.
Antoine souligne que l’ajout d’un poste de VP 1e année fait entrer en jeu d’autres
considérations formelles quant à son élection, photos d’exec et REQ notamment.
Cedric pense que l’idée de VP 1e sur l’AED est une excellente chose. Toutefois le moment
des élections de ce poste devra être bien choisi. Ceci dit il a des réserves sur la 2e étape de
la réingénierie. Peur que la notion de membres soit trop floue et entraîne une confusion sur
l’exécutif.
Antoine souligne l’effort de penser à des solutions pour l’enjeu. Mais il a l’impression que la
proposition de Laurence ne s’attaque pas au problème, car on garde la même structure. Il se
demande pourquoi elle n’a pas retenu la 1e option. Il souligne également que le système de
membership risque de déresponsabiliser les membres et l’exécutif au complet.
Laurence dit que la 1e version créait une nouvelle structure, ce qui rend encore plus
bureaucratique. C’était comme une tutelle pour les comités. Alors que là avec la
revalorisation du poste de membre on crée une possibilité d’organisation.
Sam dit que c’est vrai que plus on a de personnes cela entraîne une déresponsabilisation.
Le côté « formel », le fait d’avoir un poste, motive les gens à travailler. Sam dit que la
réingénierie on la fait pour une minorité de comitsé. Sam dit que peut-être la réingénierie
devrait passer par une planification des activités davantage imposée par l’AED et moins au
niveau de la structure.
Laurence répond qu’on ne peut rester dans le statu quo en ce moment. La vie étudiante
stagne à cause de l’inactivité de certains comités.
Cédric pense que si on diminue le nombre de postes peut-être que cela va juste couper
dans l’offre d’activités.
Laurence répond que les exécutants vont ainsi apprendre à déléguer aux membres.
Sam dit que quand il était au CAF, il y avait quand même une distance entre les membres et
le comité.

Antoine dit que peut-être que le poste de VP 1e sur l’AED va peut-être permettre de
dynamiser les comités.
Antoine propose que laurence se penche sur la création d’un poste de première année
sur l’exécutif de l’AED et qu’elle définisse les tâches de cet exécutant.
Cédric seconde
pas de vote
Simon propose que Laurence se penche sur la possibilité de fusionner certains
comités de l’AED.
Sarah appuie.
pas de vote.
● Midi-débat
Ce midi. Laurence ET Simon vont poser des questions.
●

Stage en milieu communautaire

Sam va aider pour les tables.
VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● 4@7 jeudi???? - non, dans 2 semaines (l’argent va dans le
carnaval)
Sam a décidé de ne pas faire de 4@7 parce que les deuxième ont une bibliographie
commentée à remettre vendredi. De plus, le comité ASF tient un 4@7 mercredi alors il ne
veut pas les prendre dans le détour.
h.

Sam propose de faire le 4@7 des « juges » dans 2 semaines et les profits de la bière
vendue vont aller à la Maiz. Jeudi le 16 novembre. Thème à définir.
●

Retour party mi session

Sam dit que le party de mi-session était très décevant. Tout l’exécutif s’accorde sur le fait
qu’il ne devrait pas y avoir de party dans les clubs. Directive à donner aux futurs vp vie
étudiante.
Simon dit qu’on ne peut plus privilégier les revenus des comités par rapport à l’organisation
du party.
●

Soirée de Noël (groupes, costume père noel)

Samuel annonce que le thème de la soirée de Noël sera: Anti noël. Sam va faire le papa
noël.

●

Carnaval (3j)

Sam dit que l’horaire du carnaval comprendra trois jours: le dimanche-mardi-mercredi.
●

Achats de la semaine (taxi?)

Sam va acheter du vin et autres spiritueux.
● Barstool à l’AED
Sam dit que les infrastructures actuelles ne permettent pas de faire le service d’alcool fort
dans le bar de l’AED, mais il va s’organiser pour pouvoir mettre en place un drink contenant
de l’alcool fort pour les prochains 4@7.
i.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Absente

j.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● Absente
   4. VARIA FINAL
   5. FERMETURE DE LA RÉUNION

