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 24ÈME JOURS DE
SEPTEMBRE 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

CA - observateur:
Ming - Président du CA
Sarah - Présidente du CE
Michel - RepAc section A
Ousmane - RepAc section B
Sandrine - RepAc section C
Leyla - RepAc section E
Camille - RepAc section D
Chris - Membre du CA
Fred - Membre du CA
Theodora - Membre du CA
Alyssia - Membre du CA
Jody - Membre du CA
Mike- Membre du CA
Absence :
Quorum complet.

1. C
 ONSTATATION DU QUORUM

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

Proposé par Mathieu
Appuyé par Étienne
Ouverture de la réunion à 8h40
3. P
 ROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Le procès-verbal de la dernière réunion n’a pas adopter.
4. A
 DOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Mathieu
Appuyé par Jordan
Adopté à 8h41
5. E
 XÉCUTANT.E.S
Les membres du CA sont présent comme observateurs (les 5 RepAcs, Ming, Théo et Jody).
a. Trésorier
- Budget
Justine propose huis clos
Mathieu a appuyé huis clos.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité
Discussion huis clos
Etienne propose d’adopter le budget en entier.
Mathieu a appuyé l’adoption du budget en entier.
Il n’y a pas de demande de vote.
Adopté à l'unanimité.
Le budget de l’AED 18-19 est adopté par le CE.
Pause de 5 minutes.
Début: 9:39 am
Re-ouverture de réunion à 9:44 am

b. Présidente (la meilleur présidente ever)
- Bienvenue!
Fait le bienvenu au nouveau VP admin.
-

Prochaines rencontres
Lundi prochain c’est les élections provinciaux. Elle demande si on devrait avoir la
rencontre la semaine prochaine. Si non, nous aurons pas de rencontre jusqu’au 29
septembre 2018.
Le VP Externe propose ne pas avoir de rencontre lundi prochain et le rescheduler si
jamais il n’y a pas de point important.
Les VP Professionnelles et Communications sont contre l'annulation puisque l’AG est
la semaine prochaine (4 octobre 2018).
Le CE par consensus sont d’accord d’avoir la réunion lundi prochain au le chalet de
Camille à 10:30 am.

- Bénévoles bourses
La présidente a besoin de plus de bénévoles pour le 5 novembre (dîner du doyen).
Mathieu se propose volontaire.
- Meeting santé mentale
Les étudiants dans la faculté de droit ne sont pas reconnue pour une santé mentale saine en
raison du domaine d'étude. Ainsi, l’AED planifie un plan d’action avec deux doctorants en
psychologie. La dernière rencontre pour discuter ce plan d’action est ce vendredi matin au
bureau.
- Dîner AED/RepAc/RepSo
La VP de Vie étudiante propose d’avoir le dîner RepAc, RepSo et AED après l’AG le 4
octobre 2018.
- Doodle photos: photos seront mardi le 2 octobre.
La présidente encourage l’AED de voter sur le doodle pour prendre la photo de groupe. Le
consensus semble être mardi prochain durant le midi selon les votes.
c. VP aux affaires internes
- AG 4 octobre
Il faut faire la publication 10 jours avant l’AG qui est aujourd’hui. Mathieu va faire
l'événement publique.
L’ordre du jour doit être publié 5 jours d’avance.
- Groupe étudiants internationaux
Il faut créer le groupe le plutôt possible. Mathieu et Will M. ont eu le mandat la réunion
précédente.
-

Mur d’art

Notre artiste n’est plus dans le continent/ n’est plus disponible pour l’AED. La VP interne
veut avoir quelques projets d’arts dans le bureau.
Nous allons faire affaire avec une nouvelle artiste - Myriam Pelland qui sera rémunéré.
d. VP à la vie étudiante
- Calendrier de la semaine
Il planifie rencontrer les RepSo tous les lundis avec les activités de la semaine.
Il a créé un document d’activités qu’il va leur publier à chaque semaine à venir.
Mathieu va publier dans leur groupe le calendrier des événements de la semaine pour les
informer.
- SITUATION DE BIÈRE?
Il faut acheter des 7ups et des Cokes.
- Carnaval
Will M. nous informe qu’il va avoir changement de juges pour le Carnaval de cet hiver 2019.
e. V
 P aux affaires externes
- Les règlements de l’AED
Il faut renouveler les règlements de l’AED avant l’AG du 4 octobre 2018.
f.  VP aux affaires académiques
- Bienvenue à mes nouveaux RepAcs
Elle fait la bienvenu aux nouveaux RepAcs. Elle encourage de faire des calendriers avec les
événements et les examens à venir pour leur section respective.

-

Conférence de mercredi :
https://www.facebook.com/events/867848733412064/

Elle demande que tous les membre du CE et du CA de faire de la promotion pour la
conférence d’aujourd’hui. Elle encourage d’inviter tous les premiers années sur Facebook.
g. VP aux relations professionnelles
- 4@7 Juripop
Bref, la VP Professionnelles rencontre Sophie Gagnon par rapport au 4@7 le 30 octobre
2018 qui aura lieu à la faculté (le permis d'alcool est déjà réserver) Le but du 4@7 est
d’amasser de l’argent pour la clinique juripop. Il vont essayer de vendre des billets à fort prix
aux cabinets (200 $) et un rabais étudiant d’environ 5$. Le billet sera pour 50$ aux parents
et les personnes externes.
Marilou propose de diminuer le montant du billet des cabinets pour donner la chance au
cabinet plus petits de 250$ à 200$.
Jordan encourage d’avoir une inclusion des cabinets grands et petits.
Justine explique qu’il vont limiter le nombre de représentant de 5 à 7. Il vont avoir une
mention pendant les présentations des prix mais les cabinets n’auront pas publicité majeur.

h. VP aux communications
- Application AED
Il manque la signature pour l’application.
Justine propose de faire la re-lecture du contrat qu’elle a écrit.
Sarah propose de le lire/ corriger.
- Compte Facebook + repac
Il demande au RepAc d’inviter les personnes aux événements. Facebook limite Mathieu
d’inviter plus que 100 personnes.
- Passerelle
Il a déjà créé le compte admin de Passerelle. Il va expliquer le fonctionnement et l’utilisation
individuellement pendant la permanence des exécutifs.
- Course
Il veut savoir pour qui va se présenter à la course de ce dimanche matin.
- Les étudiants internationaux
Il va créer le groupe Facebook pour les étudiants internationaux, mais il faut qu’il les ajoute
comme amis avant.
Will M. donne les deux modifications aux événements:
> 4@7 PADUM est le 8 novembre finalement, et non ce jeudi.
> Tournoi de Volley-Ball Law Games qui est vendredi le 28 septembre, et non
samedi le 29 septembre.
i. VP au développement de carrière
- QcOt
Il explique que Susan Côte (juge à la cour suprême) va être présent à l'activité.
j. V
 P aux affaires administratives

- Merci
Issa remercie le conseil exécutif pour l'intégration chaleureuse.
6. F
 ERMETURE DE LA RÉUNION

Justine propose la fermeture de la réunion.
Mathieu appuie la fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à 10h25.
Écrit par Issa, VP admin

