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 5ème 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
Absence :
Issa A. - VP aux affaires administratives

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.

2. O
 UVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Étienne
Appuyé par Mathieu
Ouverture de la réunion à 8h36
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Proposé par Marilou
Appuyé par Will M.
Procès-verbal adopté à 8h36
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Marilou
Appuyé par Jordan
Adopté à 8h38
5. EXÉCUTANT.E.S
a. Présidente
1) PDA: Le CA planifie 2 rencontres le 12 et le 19 novembre. Il faut envoyer nos
préférences. Sarah et Camille doivent être le 12 novembre, car elles vont participer
au comité de bibliothèque. Étienne, Issa, Justine le 12 novembre. Jordan, Mullen,
Mathieu, Quesnel, Marilou vont être le 19.
2) Univers Droit: UD est mort, car seulement 5 personnes sur 12 ont manifesté leur
intérêt pour être modérateur ce qui respecte la proposition d’AG.
3) Permanence vendredi: Sarah ne peut pas être là vendredi après-midi, donc ce sera
Will Q. qui va remplacer Sarah ou sinon Mathieu.
4) Activité mi-mandat: Sarah nous demande de faire une activité de mi-mandat. Nous
devons écrire pourquoi nous nous sommes impliqués et pourquoi on veut continuer
de s’impliquer.
b. Trésorier
LG dérogation de budget: Les LG veulent que l’AED payent les vêtements à la hauteur de
2000$. Ils veulent une dérogation de budget. On doit demander au CE et au CA comme
c’est de plus de 800$.
Jordan propose.
Quesnel appuie.
Marilou demande le vote
Pour : 7
Contre: 0
Abstention 2.

-->Dérogation acceptée au CE.
c. VP aux affaires internes
● Organismes de bienfaisance: on va choisir un organisme qui milite pour l’éducation
des jeunes ex. décrochage, alphabétisation, etc.
d. VP à la vie étudiante
● Carnaval
○ Thème: Débandade sur Olympe. Les juges vont être des nymphes. Toute les
sections vont être des fraternités/sororités. Ils s’en vont sur Olympe pour avoir
leur châtiment. Chaque section va vénérer un Dieu.
○ Chandail ($): Marilou dit que ça a coûté environ 5 $ par personne le chandail
aux initiations, mais la commande était très grande.
■ Will M. propose qu’il y ait juste 1 logo pour le Carnaval.
■ Marilou appuie.
■ Jordan demande le vote
Pour: 5
Contre: 2
Abstention: 2
○

●

●
●
●

Prix de base : traditionnellement ça coûte 40$ le billet des initiations. Ça va
être un package deal de 40 $ qui va inclure le chandail.
○ Finance à l’AED. Toutes les commandites sont au nom de l’AED. Au début du
Carnaval, Étienne leur dit le budget par section et chaque personne doit
garder ses factures.
○ Bar de région (budget) + autobus: Bar à St-Sauveur et il va y avoir un bar
open. On va essayer d’avoir 1 pichet par personne de bière.
○ Soirée d’ouverture (LIVART): On a des bartenders. 3250 $ pour la salle.
450 $ pour les bartenders. 450$ pour les agents de sécurité.
Party de Noël
○ Commandites party de Noël (trucs nice): il faut trouver des commandites pour
avoir de la bouffe, cadeaux, etc.
○ ALCOOL: bar open le party de Noël. Il ne peut pas commander d’alcool
encore, car Étienne n’a pas encore payé les factures.
○ Bouffe végé: il faut avoir de la bouffe végé.
○ Thème : James Bond
SHOWMODE: Il faut qu’on y participe tous.
Équipe ballon-chasseur: intrafac de ballon-chasseur à laquelle l’AED va participer.
Sortie de neige: ça coûte 400$ /personne, c’est en mars. C’est impossible d’y
participer.

e. VP aux affaires externes
Colloque FEDQ 26-27 janvier: inscription, fonctionnement, aide: il faut choisir nos chambres
immédiatement. Il y aura 9 conférences possibles. Transport, hotel, alcool, bouffe inclus.
Congrès FAECUM: on a 7 votes et il faut donc y participer. C’est le 14 novembre.
f. VP aux affaires académiques
- RepAcs 2e-3e : concours pour publiciser les RepAcs: Camille aimerait avoir une
commandite pour faire participer les Repacs 2e-3e. Elle aimerait publier dans les
groupes de cohortes et faire un concours pour connaître chaque personne. Ça serait
de 20$ par personne gagnante.
● Étienne dit qu’il aimerait que ça passe par le Fonds des projets
spéciaux. Marilou dit que ça dénature le Fonds des projets spéciaux,
car ce n’est pas un projet spécial.
● Marilou propose que ça passe dans le budget de l’AED plutôt.
○ Mathieu appuie.
○ Étienne demande le vote.
○ Pour : 7
○ Contre: 1
○ Abstention: 1
- Tutodroit: Elle veut qu’elle soit la personne en charge de parler avec Justin Ryan.
Elle dit qu’elle est contre le fait qu’il aille dans le sens du tutorat individuel. Elle dit
que c’est très cher comme service à la base par contre.
-

Évaluation mi-session: Jusqu’à maintenant aucun prof n’a dit non par rapport à
l’évaluation de mi-session des profs.

h. VP aux communications
- Application: Apple a refusé notre demande, car elle ne rejoint pas assez de
personnes. On lui a parlé et elle va réviser notre demande.
- UD: Univers Droit est mort. Il faut parler à Sherbrooke.
- Desjardins: Ils vont donner 3 paires de billets pour les Canadiens à nos étudiants
contre un post sur Desjardins. À la fin de l’année, on peut également faire tirer des
billets pour aller dans une loge des Canadiens.
- Rouge media: Mathieu doit vérifier les ports internet.
- Passerelle: Elle marche, mais les gens ne l’utilisent pas encore vraiment.
- Album finissant: Il manque 3 personnes encore à qui doivent lui envoyer un mot à
mettre dans l’album.
i. VP au développement de carrière
- Ottawa: C’est dans 2 semaines. Il est en train de créer le visuel pour l’event. C’est
15 $ pour Ottawa.

6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION

Marilou propose la fermeture de la réunion.
Mathieu appuie
Fermeture de la réunion à 11h05.
Écrit par Marilou, VP interne

