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 30ème JOURS DE
NOVEMBRE 2018

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 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

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
Issa A. - VP aux affaires administratives
Absence :
Quorum complet.

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté à 13:38
2. O
 UVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Quesnel
Appuyé par Mathieu
Ouverture de la réunion à 13h40
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Proposé par Justine
Appuyé par Mathieu
Procès-verbal du 19 novembre 2019 adopté à l’unanimité.
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Jordan
Appuyé par Mathieu
Adopté à l’unanimité

5. EXÉCUTANT.E.S
A. Présidente
Elle fait un mot de bienvenue pour la dernière rencontre de l'automne du CE.
a. Permanences à l’hiver
Elle a besoin de la permanence de tous les exécutifs. Date limite le 4
vendredi janvier 2019.
Si personne ne se propose pour le vendredi, la présidence devrait piger.
Ceux et celles qui n’envoie par leur choix avant la date limite, seront par
défaut placé pour la permanence du vendredi.
Par consensus, Quesnel et Sarah ne devrait pas refaire une permanence les
vendredis pour la session d’hiver 2019.
b. Pause pendant les examens
Pas de permanence pendant les examens!
c. Brunch et échange de cadeaux le 21!
Sarah informe le CE que nous allons faire notre échange de cadeaux le 21
décembre 2018 (Brunch). Elle va faire une réservation L'Oeufrier pour le
moment.
d. Programme d’équivalence
Une étudiante lui a approché de la faculté d’éducation de permanence. Elle
exprime que c’est plus difficile pour ces étudiants de faire la course aux
stages parce qu’ils ne font pas partie du Bac en droit.
Elle propose de faire un comité qui sera cotisé par ces étudiants en question
pour qu’on puisse les intégrées dans le processus.
Marilou explique que l’AED ne devrait pas représenté des étudiants hors de la
faculté de droit. On ne représente même pas les étudiants en certificat de
droit.
Jordan ajoute que c’est une tâche très lourde en collaborant avec Aminata
Bal.
Étienne explique aussi après sa discussion avec une de ces étudiants, qu’ils
ont aucun support financiers.
Marilou explique que ce comité ne peut pas payer des cotisations à l’AED.
Mathieu exprime qu’il prendrait de la place dans nos événements où on
devrait prioriser nos étudiants actuels de droit.

La priorité de l’AED présentement est d’intégrer le plus possible les étudiants
internationaux qui sont déjà dans le bac et on ne pourrait pas ajouter ce
fardeau à nos mandat.
B. Trésorier
NA
C. VP aux affaires internes
a. Cours de finances
Nous avons eu une proposition de faire deux cours de finances à la faculté
gratuitement pour aider des étudiants sur plusieurs enjeux. C’est du
bénévolat d’un ami (diplômé dans le domaine). Les 3 sujets proposé sont :
-

Production financière rigoureuse (i.e. assurance de personne)
REER
Pratique professionnelle.

Marilou propose l’invité à la fac pour les deux sujets surtout pour la pratique
professionnelle.
Justine veut savoir dans quel cadre il se propose d’offrir ses services
bénévoles. On doit éviter de travailler avec d’autres institutions financières.
b. Chandails Carnaval
Marilou explique que les camisoles des juges sont commandés (10 x 2). Elle
va recevoir la facture bientôt. Les vêtements vont être faite entre le 7 et du 13
janvier 2019 à cause des vacances d’hiver.
Marilou ajoute qu’il faudrait mettre toutes les logos nous mêmes si on ne veut
pas payer cette organisation electronique - format vectoriel. Et il faudrait le
faire nous mêmes si on veut organizer les commandites sur les chandails par
taille.
Justine veut s'assurer que les tailles des commandites sont proportionnelles
selon leur paiement et que c’est fait de manière équitable (avec un échelon).
Toutes les écritures devront être en noir.
c. Réforme du CA
Nous allons réformé le CA et Ming (le président) est au courant. Le CA existe
depuis 1978.
Marilou explique qu’il devrait y avoir une AG spéciale. Elle ajoute que nous
allons prendre des gens expérimentés dans l’AED pour témoigner la
pertinence ou non du CA dans le but de démontrer aux étudiants moyen
raisonnable dans leur connaissance d’association l'utilité réel du CA.

Étienne explique que le CA non jamais contesté quoique se soit dans le
passé. C’est plutôt un fardeau pour l’exécutif.
Camille ajoute en tant que RepAc l’année passée, ce n’était pas une position
qui justifiait le fondement du CA.
L’AED veut vraiment améliorer la vie étudiante et les projets des étudiants.
Par exemple, lorsqu’un comité veut demander une dérogation à leur budget
ça prend plusieurs semaines après que le CE approuve pour que ça passe
par le CA qui ne contestera pas la demande.

D. VP à la vie étudiante
a. Carnaval
i.
Ouverture ACSED (inviter les cycles supérieures)
ii.
Deal bar de région (plusieurs rabais incroyable pour les étudiants)
iii.
Chandails (comme discuté)
iv.
Guide pendant Noël (il va le faire pendant les vacances, disponible
dimanche le 6 janvier à 10h AM).
v.
Un peu moins de 1000$ de plus que prévu pour le budget!
b. Party de Noel
i.
Vidéo promo (faire une vidéo promo de 20 secondes - pas de budget
pour le party)
ii.
Vente des billets (faire les billets et les vendrent - 30$ open bar)
iii.
Permis d’alcool (il n’y a pas encore le permis d'alcool du studio)
iv.
Visite calvaire
c. REPSOS 2&3 & international
Il va s'essayer durant la session d’hiver d’établir le dîner.
d. Déplacement 4@7 International
Il veulent changer leur 4@7 du 8 janvier, mais il n’y a pas d’autre date
disponible. Il pourront l’annuler si il ne peuvent pas y mettre.
E. VP aux affaires externe
a. FAÉCUM
À la fin de l’année, il faudrait adopté le plan d’action modifié.
Il ajoute que l’université de montréal fait des BYOB dans leur événements. Il
suggère qu’on devrait qu’on le fait au moins une fois.
F. VP aux affaires académiques
NA

G. VP aux relations professionnelles
NA
H. VP aux communications
a. ou est l’App?
Il manque juste les commandites et les visuelles. L’application est
fonctionnelle.
Il veut la lancer juste avant le carnaval en envoyant des notifications pour
hype les gens.
b. commande speakers
Elle va être faite.
c. photo de noel?
Il propose avoir une photo cliché de Noël durant notre brunch en pyjamas.
d. Porte poster
La couleur du fond va être orange.

I.

VP au développement de carrière
a. Ménage
Jordan propose qu’on commence à bon pied pour l’année prochaine. Il FAUT
garder ça présentable en tout temps.
b. Projet
L’an passée plusieurs personnes avaient organisé une simulation informelle
d’une séance entrevue pour se pratiquer durant la course au stage. Il n’y a
rien de créer encore, mais il aimerait travailler sur ce projet durant les
vacances (appuyé par l’AED).
c. Journée interfacultaire
Le 18 janvier 2019 il aura besoin d’aide pour la journée interfacultaire. On
peut s’inscrire présentement.
Il va faire la publicité début janvier. Il y aura deux étages, un avec les
employés et l’autre avec des conférences (plusieurs domaines de droit).
d. Lunch Aminata
On fait notre lunch avec Aminata mercredi prochain durant le midi. C’est une
tradition qu’elle nous paie le lunch.

J. VP aux affaires administratives
a. Massage Hiver
Il explique qu’on devrait offrir des massages pour les étudiants en droit durant
les intras ou les finaux par des massothérapeutes dans les corridors. Ça se
faisait à Vanier.
b. PV CE avec CA
Les PV adoptés sont partagé directement sur un drive avec le président du
CA.
c. Adoption du présent PV sur Facebook.
Pour commencer la nouvelle session sur une nouvelle longueur d’onde, il
propose approuvé ce présent PV sur Facebook durant le temps des fêtes.

6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION

Justine propose la fermeture de la réunion.
Camille appuie
Fermeture de la réunion à 15h30.
Écrit par Issa, Vp admin

