PROCÈS-VERBAL POUR LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 2018-2019 DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN DROIT À L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL TENUE DANS LA VILLE DE MONTRÉAL LE 21 JOURS DE
JANVIER 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Constatation

du quorum
Ouverture de la réunion
Procès-verbal à adopter
Adoption de l’ordre du jour
Exécutant.e.s
A. Présidente
B. Trésorier
C. VP aux affaires académiques
D. VP aux affaires internes
E. VP à la vie étudiante
F. VP aux affaires externe
G. VP aux relations professionnelles
H. VP aux communications
I. VP au développement de carrière
J. VP aux affaires administratives

6. F
 ermeture de la réunion

Présence :
Sarah E. - Présidente
Étienne B. - Trésorier
Marilou S. - VP aux affaires internes
William M. - VP à la vie étudiante
William Q. - VP aux affaires externe
Camille P. - VP aux affaires académiques
Justine K. - VP aux relations professionnelles
Mathieu L. - VP aux communications
Issa A. - VP aux affaires administratives (par proxy)
Absence :
Jordan B. - VP au développement de carrière

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.
2. O
 UVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Mathieu
Appuyé par Justine
Ouverture de la réunion à 08h45
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Proposé par Justine
Appuyé par Quesnel
Procès-verbal adopté à l’unanimité
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Étienne
Appuyé par Mullen
Adopté à l’unanimité

5. EXÉCUTANT.E.S
A. VP aux communications
a. installation des speakers (help)
Nous avons reçu les speakers. Mullen va l’aider à les installer.
b. billets canadien (cath la babe)
Ils sont une surprise (pas encore spécifié) pour ceux qui ont aider à partager
le concours. Pour gagner des billets les étudiants doivent identifier pourquoi
ils méritent d’aller voir les canadiens.
c. Varia
i.
Lancement de l’app (OUIIIIIII)
Nous avons la version finale pour le lancement. Il y a une rencontre ce
matin à 10:00-10:30am.
Elle est disponible présentement sur Google Play et l’App store.
Étienne demande pourquoi ça prit aussi de temps pour que
l’application soit disponible.
Justine explique qu’il y a eu un ralentissement du côté du app store et
un peu de retard de notre part (conflit dans les horaires).
Mathieu va présenter l’application à l’AG la semaine prochaine.
ii.

Documents sur le site web (hehe)
Issa doit terminer d’enlever les huis clos des PVs pour pouvoir les
publier sur le site de l’AED.
Mathieu va aussi publier le cahier de positions.

B. Présidente
a. Commentaires et plaintes réseaux sociaux
La semaine dernière, Sarah a rencontré avec le comité Femmes et Droits sur
l’usage des réseaux sociaux de l’AED. Plus particulièrement l’Instagram des
juges et les sections du carnaval. Certains images n’étaient pas appropriés.
Sarah s’engage à informer le CE de ce comportement et comment ça nous
lie. Il y a d’autres personnes à l’extérieur de l’AED qui peuvent et ont visionné
ces images sur Instagram. Le point de vue de l’extérieur est important.
Mullen explique que tous les défis publiés étaient consensuelles (personne a
été obligé à faire quoique ce soit) et aucun défi était dans le but d’être
inapproprié.
Mathieu propose de garder la publication des défis - surtout ceux qui pourront
être considéré du point de vue de l’extérieur comme osé - privé.
Issa encourage que les instagrams soient privé pour les années futures du
carnaval. De plus, personnellement, il ne trouve pas qu’aucun défi était
planifié d’être inapproprié. Il trouve qu’on renforce le double standard entre
les hommes et les femmes si en allègue un certain comportement osé et
d’autre non. Nos meilleurs intentions étaient de respecter tous et toutes
durant le carnaval.
Quesnel ajoute qu’on devrait présenter ce sujet à l’AG avec honnêteté (le CE
est d’accord).
b. Motivation de tous
Sarah trouve qu’il y a eu un manquement de motivation la semaine passée
durant le carnaval. Il faut garder ça en tête pour les mois futures.
c. Ménage
Sarah fait comprendre que c’est un travail d’équipe peu importe c’est la
semaine de qui pour le ménage.

C. Trésorier
a. CRDP
La proposition financière de la CRDP publié sur Facebook n’a pas été voté
avec un quorum. Leur colloque implique de la recherche publique, le droit
public, etc.
Étienne veut savoir si on devrait allouer 200$ de commandite pour leur
colloque ce soir (pour acheter du vin).
Marilou explique que malgré leur retard, l’argent donné gardera de bonne
relation entre nous deux. L’AED est déjà sur leur commandite.
Mathieu exprime qu’il y a eu un manque d’organisation de leur part (demande
officielle a été envoyé la semaine passé)
Camille explique qu'il faut garder en tête que les comités prennent tellement
d’avance et ils reçoivent un montant limité.
Marilou suggère de leur fournir de la bière.
Sarah appelle un organisateur durant le CE.
Il nous informe que l’argent sera utilisé pour le vin. Marilou lui propose
de la bière en échange.
Selon nos recherches, il y a 11 personnes qui y se présente (dont 5
de l’AED) et 70 intéressé sur Facebook.

Quesnel propose de rien donné au colloque ce soir.
pour: 2
contre: 3
Proposition n’est pas adoptée
Marilou propose une caisse de 30 bières pour leur colloque ce soir.
pour: 4
contre: 2
Proposition adopté

b. FPS (femme et droit, conférence mutilation génitale)
Étienne propose d’allouer 200$ pour le comité femme et droit pour le
Law & Feminism “le droit a besoin plus de femmes parce que…”
Proposition adoptée à l’unanimité.
Étienne propose d’allouer 110$ du budget des projets spéciaux pour
une conférence à Ottawa - Frédérique Beaudet et Alexandrine Lahaie
Proposition adopté à l’unanimité.
Étienne va inviter le comité droit et femme pour répondre à des
questions relatives à leur conférence à Halifax
Mathieu explique que le projet de fond spéciaux est pour servir les étudiants
de la faculté. Donc il se demande ce que cette conférence va pouvoir donner
au étudiant de l’AED.
Marilou ajoute que selon nos régles généraux, l’AED ne peut pas financer des
billets d’avion.
c. Remboursements
Pour les remboursements du carnaval, il faut une preuve de reçu et le défis
en question pour recevoir un retour de la somme d’argent.
d. Varia
i.
Article Pigeon
Étienne a écrit un article très touchant dans le Pigeon.

D. VP aux affaires académiques
a. Lancement du service de mentorat
Un service gratuit et informel de tutorat à travers les mentors de l’AED va être
offert. Camille, sans être obligé, propose aux mentors de choisir les cours
qu’ils se sentent le plus alaise à faire du tutorat sans faire de “crash courses”.
Il n’aura pas de partage de document antérieurs (note de cours, examen,
etc). On veut éviter des problèmes de propriété intellectuelle.
Fréquence: selon la disponibilité du mentor et l’étudiant.
Communication: de la même manière que le programme de mentorat.
Les étudiants ne pourront pas tenir les tuteurs responsables si jamais une
information fausse est donné.

b. Uniformisation des dénominateurs
Camille suggère de possiblement avoir en pourcentage les notes publiés pour
faciliter la lecture des notes par les étudiants, étant donné que les examens
ont parfois des pondérations différentes.
c. Enregistrement des premiers cours de la session (première semaine de
cours)
Camille explique que la première semaine de cours pour les deuxièmes et
troisièmes années soient enregistrés puisque les horaires des étudiants n’est
pas stable. Ainsi, les étudiants se trouve à chercher des enregistrements sur
Facebook.
Elle doit vérifier avec l’administration. Même si les professeurs enregistre
avec leur téléphone cellulaire.

E. VP aux affaires internes
a. Conférence Implication féminine
Dans les règles généraux, Marilou doit tenir cette conférence.
C’est lundi prochain durant la pause du midi dans une salle de classe. Elle va
faire un état de la situation de l’implication féminine avec des statistiques. Elle
veut avoir une discussion et une réflexion de comment on peut améliorer
l’implication féminine parmis les étudiants présents.
b. Assemblée générale d’hiver
La convocation de l’AG est déjà fait. C’est mercredi prochain. On va lancer
l’application.
Marilou va publier l’ordre du jour cette semaine.
Il faut commander de la pizza!
c. Organismes
Marilou explique qu’il faut choisir un organismes de charité dans les semaines
suivantes. Elle va nous proposer environ 4 dont nous aurons de choisir une
parmie eux.

F. VP à la vie étudiante
a. REPSO 2 & 3ème
Il veut toujours avoir des repso de 2ème et 3ème pour l’aider dans les
publications de ses guides.
b. Soirée Perspectives
Ça va être le 31 janvier 2019 à 17:00. Nous allons devoir aider au bar.
c. Party mi-session #influenceur
Mullen veut faire un party de mi-session avec un open beer dans un salle de
spectacle. Le party est conjoint avec le programme de science politique de
l’UdeM.
Le thème va être influenceur. Il y aura une maison d’amour (le lounge) et une
place pour filmer une vidéo comme dans OD.
Les billets vont être vendu pour 20$.
La date prévue va être le 1 mars.
d. Varia
i.
Suivi carnaval
L’AED est vraiment fière de l’implication de Mullen.
Mathieu explique qu’il a entendu dire que l’AED avait un vote, mais il
n’a pas été consulté durant les initiations ni au carnaval. C’est le fait
que nous sommes censés avoir une voix et les gens présume que
l’AED a voté (ce qui n’est pas vrai).
Les améliorations sont prisent en compte et des modifications vont
être faites pour l’avenir.

G. VP aux affaires externe
a. FEDQ + payez moi (non)
Quesnel a besoin de l’argent ASAP de l’exécutif pour le FEDQ.
Il explique qu’il manque un 100$ des personnes qui se sont inscrites. Si
jamais vous trouvez de l’argent dans un enveloppe, veuillez manifester vous.
Étienne explique que la caisse est toujours barré.
Les bus vont partir à 9:30am samedi matin après le souper du Shabbat. Le
bus ne va pas attendre personne.
b. Varia
i.
Cahier de positions
Quesnel a mis le cahier de positions à jour avec Marilou.
H. VP aux relations professionnelles
a. Goldwater
Elle a réécrit à Goldwater, toujours pas de nouvelle.
b. Rouge media
Il ne pourra pas venir cette semaine l’installer.
c. Speed dating davies
Elle aura besoin d’aide pour set up demain matin le café acquis.
d. Don B Comber
Le Don B Comber avait reprocher la RepSo de la section D en disant qu’il
manquait beaucoup de personnes. Il parle de plusieurs millier de dollars de
perte.
Justine et Zoély avait fait un compte en soirée est il avait environ 75
étudiants.
Justine va essayer de rectifier le conflit avec le bar.
I.

VP au développement de carrière
a. Absent

J. VP aux affaires administratives
a. Février calendrier
Issa confirme les réservations pour le mois de février.
b. 5 jours ouvrables
Issa explique que la DI a besoin de 5 jours ouvrables pour les demande de
réservation. Donc d’y être conscient avant d’envoyer d’autre étudiant.

6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION

Justine propose la fermeture de la réunion.
Mathieu appuie
Fermeture de la réunion à 11h33.

