Objet: Procès-verbal de la 12e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 25 septembre 2017
Lieu: Local de l’AED
GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Sarah propose l’ouverture de la réunion.
Fred seconde
Ouverture à 8h42
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Sarah propose l’ouverture de la réunion.
Fred seconde
Ouverture à 8h42.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE
 Fred propose.
Sarah seconde.
Adopté à l’unanimité.
4. EXÉCUTANTS
a.

PRÉSIDENT
● Retour sur C.A. Coop
Le C.A. de la COOP a proposé d’enlever les postes réservés aux associations (AED et
ACSED) pour les remplacer par des postes étudiants. Cette proposition est en lien avec le
fait que l’an dernier, un administrateur de la COOP était à la fois membre de l’AED. Cette
situation a causé des inconvénients au lieu de certains administrateurs.
Simon dit que la résolution est passée lors du C.A. de la COOP qui avait lieu mardi le 19
septembre dernier. Cette décision doit être entérinée par l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale de la COOP aura lieu le 3 octobre 2017.
● Rencontre Univers Droit
Simon et Sarah ont parlé aux administrateurs de UniversDroit Simon dit que c’est un outil
très intéressant qu’on pourrait instaurer à l’udem si les gens de Sherbrooke veulent

collaborer. Il s’agira donc de développement cette collaboration pour éventuellement
soumettre le portail au décanat.
Varia
● Mosaïque :
Simon dit que le drive de photos de la cohorte de l’an dernier lui a été communiqué par
Juliette Ménard-Reid. Simon a sélectionné quelques photos. Il faudra faire un powerpoint et
l’envoyer à Mme Rigaud.
VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
● Activités de la semaine
Marie-Ève annonce qu’il y a une conférence nationale de BLG. Elle a eu 43 inscriptions.
Les lunchs passent sur la carte de crédit de Marie-Ève parce qu’elle doit selon s’en charger
selon la commandite. Toutefois l’AED n’a toutefois pas de carte de crédit en raison de son
représentant de la banque Scotia, donc la somme de lunch va passer sur la carte de crédit
de Marie-Ève.
b.

● Dîner à la Drogheria Fine
Frank a confirmé le dîner Repso & RepAc à midi à la Drogheria Fine. Les étudiants sont
invités à se joindre.
● Droit pénal et Fedja
Marie-Ève a reçu le Guide de commandite du Comité droit pénal le 24 septembre 2017. Ils
ont formulé une liste de commanditaires potentiels à qui envoyer la liste.
Pour ce qui est de la FEDJA et leur activité de zoothérapie, Marie-Ève aimerait que Simon la
mette en contact avec une personne ressource dans le milieu.
● Excel Form → demandes du C.E.
Marie-Ève veut faire une liste des demandes de commandite du C.E. Elle suggère aux
exécutants de soumettre des demandes sérieuses, idéalement avec un contact. Marie-Ève a
également inscrit l’AED à un concours Coca-Cola pour gagner des billets pour aller dans la
loge du Canadien.
Varia
- Cain Lamarre
Marion demande quel sera le processus de sélection des participants à l’activité Tail-gate.
Marie-Ève dit que c’est le recrutement de Cain Lamarre qui va procéder à une pige et écrire
directement aux gagnants. Cain Lamarre va également fournir une liste des personnes
sélectionnées.
- Antidote
Sarah demande si Antidote pourrait potentiellement commanditer le SAFÉ. Marie-Ève
préfèrait attendre d’avoir des nouvelles du CAIJ avant de contacter Antidote.
●

Vérification des états financiers

Fred propose de donner le statut d’invité avec droit de parole à Bruno .
Antoine appuie.
(Huis-clos)

c.                  VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Varia
- HACC : Marion fait un retour le dépôt de la demande de financement pour HACC,
processus lors duquel la communication a été quelque peu difficile avec le Comité
droit et sports. a fait comprendre à Alexe que les partenaires de projet du Cercle
doivent travailler et prendre ce travail au sérieux. Marion leur a réitéré qu'ils peuvent
toujours s'adresser à elle et Camélia dans le futur. Le Comité a tout de même, avec
l'aide de Camélia, réussi à déposer la demande au Décanat avant la fin du délai
imparti par Patrick Maheux.
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Retour sur le 2e étage
Antoine tient à remercier les exécutants ayant participé au bar du Party du deuxième. Il dit
que le pourboir n’a pas été très lucratif pour le Comité Law Games.
d.

Cédric souhaite que l’AED demande le bar de fort dans le Valère (plus payant) pour la
prochaine édition du bar.
Marion dit que les bénévoles étaient trop nombreux lors de cette soirée. Antoine dit que le
nombre idéal de bénévoles est de 6 personnes. Toutefois, ce n’est pas lui qui a déterminé le
nombre de bénévoles, mais bien la FAECUM.
● Nouvelle de la FEDQ
Antoine annonce que les Règlements généraux de la FEDQ ont été adoptés techniquement.
Antoine annonce qu'Ottawa a été officiellement affiliée.
● Nouvelle de l’UEQ
Antoine dit qu’une nouvelle exécutante sera votée à l’UEQ.
● Élections municipales
La FAECUM fait des revendications durant les élections, notamment pour le prolongement
de la ligne bleue, l’intersection parc/jean-talon qui est dangereuse et des questions qui
concernent le logement étudiant.
Antoine demande si les étudiants en droit ont des enjeux préoccupants qui pourraient
concerner les élus municipaux.

Marie-Ève dit qu’il y a beaucoup de tickets donnés aux étudiants autour des rues de
l’Université.
Simon dit que ce point doit être cogité. Il propose à Antoine d’en reparler au prochain C.E.
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
● AG pour les nuls

D’un effort de collaboration avec Antoine et Simon, l’AED a maintenant un dépliant
d’informations pour les procédures d’AG. Il s’agit d’un 2 pages donc 1 page recto-verso. On
souhaite avoir du papier résistant pour réutiliser ce document d’AG en AG. Laurence
voudrait avoir de nouvelles questions fréquents pour compléter ladite brochure.
● Ordre du jour AG
Laurence a envoyé l’avis de convocation de l’AG. Les gens ont jusqu’à mercredi soir pour
envoyer leurs points à l’ordre du jour présentement.
Projet d’Ordre du Jour de Laurence contient présentement la présentation des états
financiers, le mot du l’executif et l’adoption du budget. Laurence aimerait également
présenter le projet de réingénierie de l’AED à l’AG.
● Activité centre de détention
Deux filles de 2e année ont organisé cette activité. L’AED a invité les membres à y
participer.
●

Varia : Laurence dit aux exécutants qu’il est important de consulter les PV et de
donner les modifications.

●

Cédric demande ce qu’on doit faire pour l’AG. Laurence demande à ce que le CA
soit là aussi.

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
● Problématique CID
Certains cours où les professeurs demandent le nom au lieu du CID. Sarah dit que les
chargés de cours n’ont pas le droit de demander le CID, mais il existe une coutume comme
quoi le nom est admis dans les cours où les groupes sont plus restreints. permet un meilleur
suivi auprès des étudiants.
f.

Sarah voudrait qu’Antoine ajoute un point à la position concernant l’anonymat dans nos
évaluations.
Antoine trouve que l’anonymat doit tout de même être préservé dans le cas où les groupes
sont restreints.

Simon pense ce sera difficile de faire changer les choses juste avant l’évaluation qui est à
déposer vendredi prochain.
Antoine pense qu’il peut y avoir des actions prises avant l’évaluation.
Fred dit que les étudiants n’auront aucune conséquence s’ils ne mettent pas leur nom sur
leur copie. Sarah pourrait suggérer donc aux étudiants d’inscrire uniquement leur CID sur la
copie.
Sarah va s’informer auprès de Patrik Maheux.
- Varia rencontre de Chine
Il s’agissait d’une rencontre pour faire la leçon aux étudiants. Il n’y a pas eu de sanctions
imposées aux participants de l’école d’été.
- Lancement du SAFÉ :
Sarah annonce que le lancement du SAFÉ aura lieu le 2 octobre prochain.
g.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

Mardi CDAG: Tout le monde sauf Antoine, Marion. Cédric jusqu’à 6. Sarah commence à 5.
Jeudi : Tout le monde sauf Simon et Laurence, Sarah et Fred.
VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● Site web
Cédric dit que les photos des exécutants sont à jour sur le site de l’AED de même que les
PVs. Il annonce également que les publications programmées sont faites et le lien est
envoyé.
h.

Point fixe à 10h :
b.

TRÉSORIER

Fred propose l’adoption des états financiers.
Marie-Ève appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
● Budget 2017-2018
Fred passe à travers le budget.
[Consulter le budget 2017-2018]

Affaires internationales
- Le budget du 4@7 conjoint est en dépôt parce que le manque de collaboration entre
les comités participants a ralenti l’organisation du 4@7.
Fred met en dépôt les deux 4 @ 7 communs.
Il voudrait que les exécutants lui souligne certains points qu’ils voudraient mettre en dépôt.
Simon demande si on va avoir une vue global du budget AED général, budget comité et
budget événements party de Noël et activités d’accueil pour l’AG.
Fred va faire cette infographie.
Marie-Ève propose l’adoption du budget de l’AED pour l’année 2017-2018 avec mis en
dépôt des 4@7 conjoints.
Marion appuie
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
Laurence propose une motion de félicitation à Fred pour l’ensemble de son travail
réalisé pour le création de son budget.
Antoine appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
●

Varia : bourse coop droit

Simon veut que Fred s’informe sur les bourses de la COOP. Simon aimerait que Fred cible
les activités de l’AED qui se font habituellement commanditer par la COOP.
● Varia : chandails coop suivi
Fred doit faire un suivi auprès de Mohammed pour le dossier des chandails de la COOP.
Questions du C.A.?
Par rapport au souper Droit pénal, Catherine demande de préciser pourquoi 1000$ a été
budgétée. Fred explique qu’en se fiant aux chiffres de l’an dernier et au guide de
commandite préparé par Marie-Ève, le comité devrait être en mesure d’aller se chercher
environ 1000$ pour le souper, bien que celui-ci n’ait pas envoyé ses demandes de
commandites aux divers cabinets de droit pénal.
   4. VARIA FINAL
● Commandements du BAR AED
Marion veut que les exécutants aillent consulter la version des commandements du bar
AED.

  5. FERMETURE DE LA RÉUNION
 Marie-Ève propose la fermeture de la réunion
Fred appuie
Fermeture à 11h19.

