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 19ème JOURS DE
NOVEMBRE 2018

1. C
 onstatation du quorum
2.
3.
4.
5.

Ouverture

de la réunion
à adopter
Adoption de l’ordre du jour
Exécutant.e.s
a. Présidente
b. Trésorier
c. VP aux affaires internes
d. VP à la vie étudiante
e. VP aux affaires externe
f. VP aux affaires académiques
g. VP aux relations professionnelles
h. VP aux communications
i. VP au développement de carrière
j. VP aux affaires administratives
Procès-verbal

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
Jordan B. - VP au développement de carrière
Absence :
Issa A. - VP aux affaires administratives

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

Le quorum a été constaté.
2. O
 UVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par : William Quesnels
Appuyé par : MAthieu Lacasse
Ouverture de la réunion à 08h37
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Proposé par Justine Kochenburger
Appuyé par Mathieu Lacasse
Procès-verbal du 12 novembre adopté à 8h37
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Justine Kochenburger
Appuyé par Mathieu Laccasse
William Quesnel propose un tour de parole à Sandrine Desforges, FAECUM
Mullen appuie.

5. E
 XÉCUTANT.E.S

Sandrine Desforges (FAECUM) vient pour connaitre nos dossiers importants de
l’année.
On a un téléphone.
Mathieu L.: son projet était l’application et de rendre le local plus accueillants
Étienne B.: Budget déficitaire
Jordan B.: Petits projets
● Ottawa demain
● Événements de course aux stages
● Montrer aux gens divers types de carrières
● Il va entrer dans sa grosse période en janvier
William Q.:
● Cahier de position qu’on doit entretenir
● Plan d’action de santé mentale
● FEDQ: Ils travaillent sur les règlements généraux ensemble
William M.:
● Augmenter la participation aux activités d’accueil et au carnaval par un
meilleur encadrement et planification.
● Rendre les 4@7 plus intéressant avec des playlistes.
● Meilleurs suivis avec les RepSos avec des guides pour la semaine.
Justine K.:
● But de diversification des commandites
● Diminution des nombres de conférences
● Projet d’agenda: pour augmenter la participation aux événements
● Suivi des cabinets
Marilou S.:
● Réforme des règlements électoraux
● Réforme de notre fonctionnement interne à l’AED
Issa A. (Sarah parle):
● Fonctionnement interne de l’association
● Réservation des salles
● Lien avec les 1ère année

Sarah F.:
● Elle fait tout
● Elle aide l’AED dans tous les projets
● Relation avec les profs et la Faculté
● Support mental
Camille P.:
● Elle a instauré les postes de Vp acad 2ème et 3ème année avec page
Facebook
● Conférence en début d’année sur la préparation aux intras
● Réponse au jour le jour
Sandrine demande à Camille ce qu’il se passe avec la réforme de la Courbe?
Camille dit qu’il y a un comité de réforme, mais que ça ne va pas aboutir à quelque
chose de si tôt.
Sandrine nous demande si on est au courant des activités de la FAECUM.
On répond que oui.
Quelles sont nos attentes envers la FAECUM?
-Will Mullen dit qu’il y a une très belle proximité avec les associations étudiantes
comparé aux autres années.
Marilou demande s’il y a des programmes qui sont en grève: Oui, beaucoup.
Sandrine nous demande si on va participer au Carnaval de la FAECUM? Mullen dit
qu’on va essayer d’y participer en plus de notre Carnaval. On va envoyer quelqu’un
pour aller chercher les défis.
Sandrine mentionne que la soirée de bénévoles est ce mercredi, 21h Petit Campus.
Sandrine rappel qu’il faut remplir la déclaration de revenues, Etienne va vérifier si
c’est fait.
Sandrine parle du dossier des commandites avec l’Université.
Sandrine mentionne si on fait une rétroaction de mi-session avec les profs. Camille
dit que oui, que les profs acceptaient de manière volontaire et après elle leur
communique les résultats. Sandrine mentionne que c’est vraiment moins populaire
de manière électronique et qu’il faudrait faire une pub Facebook en temps utile.

a. Présidente
● Le Pigeon va écrire un article sur Tutodroit et on a refusé d’y participer. Ils n’ont pas
voulu nous donner un droit de regard.
b. Trésorier
● Dérogations de budget: AENDUM, FEDJA
FEJDA veut bouger un petit peu de leur budget, et AENDUM veut bouger que ça va
coûter moins cher.
Etienne propose la dérogation de budget pour ces deux points.
Camille appuie.
Adopté à l’unanimité
c. VP aux affaires internes
● Marilou dit qu’on a juste une candidature pour le comité de réforme des élections,
soit Dylan.
d. VP à la vie étudiante
- Vente de billets pour le Carnaval: Ça commence ce midi. Will Mullen va compter la
caisse après.
- Guide Carnaval: il l’a terminé. Il a fait 2 guides: un avec les finances et l’autre avec
les activités.
- Signature du contrat LIVART: la personne a enfin envoyé le contrat pour le LIVART.
- Plages budgétaires Carnaval
- Repas party de Noël: il faudrait trouvé un commanditaire. Justine dit qu’elle n’a pas
vraiment le temps de trouver ça. Mullen propose de louer une machine à popcorn.
- Appartement des juges: ils en ont loué un personnellement sur Van Horne et CDN.
- Liste des défis: elle est faite. Il nous la lis. Le CE approuve la liste de défis.
e. V
 P aux affaires externes

--

f. V
 P aux affaires académiques
--

g. VP aux relations professionnelles
- La Coop veut qu’on prenne une photo avec eux pour avoir notre commandite.
- Grosse semaine la semaine passée

h. VP aux communications
- Speakers choisi pour le Café Acquis: 409 $. Étienne dit que c’est cher considérant ce
qu’on a présentement comme dépenses.
- App développement: apple a approuvé notre application mobile. Elle est disponible.
- Billets canadien: on part à 6h30 pour aller au Canadiens. On a 2 billets extra. On va
les faire tirer à un RepSo et un RepAc.
Déclaration: En vertu de la politique sur les cadeaux, l’AED déclare accepter 9
billets donnés personnellement pour les administrateurs de l’AED.
i. VP au développement de carrière
-j. VP aux affaires administratives

Absent
6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION
Marilou propose la fermeture de la réunion.
Appuyé par William Mullen.
Fermeture à 11:05.

Vérifié par Issa, Vp admin

