CONSEIL EXÉCUTIF
21 septembre 2016
Local 2419 DKN
7h08 à 10h46
Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux antérieurs
Présidence
a. Leechs Grand Maillet
b. Contrat de l’équipe d’organisation du bail des finissants
5. Vice-présidence aux affaires externes
a. Vieux vêtements facultaires
b. Photo Guide carrière/Site Internet : Soumissions
c. Résumé rencontre CADED et Projet FEDQ
6. Vice-présidence aux affaires internes
a. Démission Grand Maillet
b. Destitution
c. Élection d’un remplaçant aux Vice-Président aux affaires internes
d. Commandites ASF
e. Processus du vote de jeudi
7. Vice-présidence aux affaires finances
a. Caisse bière prix
b. Paiment clés
8. Vice-Présidence aux affaires académiques
a. Informations académiques
9. Varia
10. Fermeture
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Étaient présents :
Marc-Antoine Patenaude
Shanna Boudreault
Maude Mercier
William Matte
Virginie Dallaire
Jean-Bertrand Ngoue
habitudes de vie
Carol-Ann Racine
Simon Gadbois

Président
Vice-présidente aux communications
Vice-présidente aux affaires professionnelles
Vice-président aux affaires académiques
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-président aux affaires sportives et saines
Vice-présidente aux finances
Vice-président aux affaires socioculturelles

Ordre du Jour
1. Ouverture
Le quorum est atteint.
Marc-Antoine propose l’ouverture.
Thibaud appuie l’ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marc-Antoine fait la lecture de l’ordre du jour et propose l’adoption de l’ordre du jour.
Simon appuie l’ordre du jour.
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs
William propose l’adoption du PV du 14 septembre 2016.
Thibaud appuie l’adoption du PV.
Le PV est adopté à l’unanimité.
4.

Présidence
a. Leechs Grand Maillet
Marc-Antoine a écrit à la présidente de l’an passé ainsi que la présidente de l’an avant l’an
passé. Les leechs auraient été laissé il y a deux ans à la salle du Grand Maillet et on ne les a pas
retrouvées. Donc, sujet clos.
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b. Contrat de l’équipe d’organisation du bal des finissants
Shanna a parlé avec la présidente du comité des finissants qui a rencontré la compagnie de
production d’événements. La présidente du Comité des finissants ne savait pas si elle désirait
prendre une compagnie de production. Ella a finalement rencontré la compagnie et Carol-Ann a
proposé de ne pas faire affaire avec cette compagnie. Après leur rencontre avec la compagnie,
la présidente du Comité semblait vouloir faire affaire avec eux.
Carol-Ann mentionne que le montant pour la soirée est très important.
Virginie a parlé avec la présidente. La seule chose que nous désirons obtenir de la compagnie,
c’est une liste complète (descriptif) de toutes les dépenses, afin de vérifier si la dépense était
justifiée
William demande s’il a des soumissions.
Virginie dit que non étant donné que c’est toujours la même compagnie.
Shanna mentionne qu’il est important de regarder d’autres alternatives. Toutefois, il faudra
insister afin qu’elles vérifient d’autres options.
Carol-Ann dit que plusieurs trucs sont de dernières minutes étant donné ce qui a été fait l’année
dernière. Elle s’inquiète vu les délais. Elle mentionne qu’elle ne veut pas s’imposer au Comité
puisque ce n’est pas son rôle. Il y a beaucoup de choses à penser, mais c’est à organiser par soimême. Les comités se fient sur ce qui est fait les années précédentes. Mais un bal, ça peut
s’organiser sans compagnies aussi.
Maude ne comprend pas pourquoi on leur demande pas pour chaque comité de faire des
soumissions. Elle dit qu’il faudrait obliger les comités de faire des soumissions
Carol-Ann a de la misère à gérer des factures via les comités, alors elle n’est pas certaine que les
preuves de soumission seront faites.
Virginie est d’accord avec le fait que l’on devrait exiger des soumissions des comités pour les
contrats de montants élevés. La problématique est qu’avec le Comité des finissants, on voulait
savoir si elles pouvaient le faire par eux-mêmes.
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Jean est d’accord avec tout ce que l’on a dit.
Marc-Antoine suggère que l’on demande aux membres de faire faire des soumissions avec les
compagnies de production.
Carol-Ann explique ce qu’elle fait avec son approbation.
Virginie dit que la compagnie réserve déjà des endroits, avant même qu’on ait un contrat.
Jean dit qu’on ne peut pas le savoir d’avance.
Marc-Antoine est en accord. Même si ça présage qu’on devra faire affaire avec la même
compagnie, ce serait bien de juste demander des soumissions.
Carol-Ann dit de ne pas le dire à la compagnie qu’on va regarder autre chose.
Virginie propose que l’on informe le comité que l’on tient à ce que des soumissions soient faites
quant à l’organisation du bal des finissants, qui devront être soumises à l’AED.
William appuie la proposition.
Jean pose une question sur la proposition.
Virginie mentionne que l’on ne peut pas l’étendre à tous les comités puisqu’il faudrait le faire
ajouter à la Charte.
Marc-Antoine dit que c’est un peu vague puisque c’est d’imposer quelque chose de complexe
aux comités et qu’on peut faire du cas par cas.
Simon appuie
Shanna est fortement d’accord avec les paroles des autres exécutants.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5.

Vice-présidence aux affaires externes
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a. Vieux vêtements facultaires
Thibaud parle des vieux vêtements. Il a parlé à une dame de l’administration qui dit que puisque
c’est écrit « Faculté de droit », on ne peut pas les donner à des gens dans le besoin. Elle ne peut
pas permettre un don massif de vêtements à l’effigie de la Faculté de droit.
Virginie dit que certains t-shirt, jogging, pour le party Sharpie, ça serait utile. On donnerait les
vêtements.
William propose de donner les vêtements directement au comité.
Virginie dit de faire un vide-grenier.
Carol-Ann propose de donner les vêtements de couleur pâle au Comité de la Simulation des
Nations Unies pour le Party Sharpie et faire un vide-grenier avec tout ce qui traîne à l’AED.
Jean-Bertrand appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité
b.

Photo Guide carrière/Site internet : Soumissions

Thibaud mentionne que Flavie charge 50$ pour toutes les photos des exécutants et de l’AED.
Virginie mentionne que l’on devrait publier sur les groupes pour avoir un appareil photo
gratuitement.
William dit que son ami qui a fait le guide qui a un ami qui pourrait peut-être faire des photos.
Marc-Antoine dit que nous avons une garantie de qualité avec Flavie. Il propose que l’on fasse
affaire avec Flavie.
Simon appuie la proposition
Virginie s’oppose. Elle trouve que l’an dernier on a été capable de le faire sans et qu’on ne
devrait pas payer nos photos avec les cotisations étudiantes.
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Marc-Antoine dit que ces photos iront dans le guide Carrière et sur le site web.
En faveur : Marc-Antoine - Simon - Maude - Jean-Bertrand - Shanna
Défaveur: Virginie, William
Abstentions : Carol-Ann, Thibaud.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
c.

Résumé rencontre CADED et Projet FEDQ

La CADED sera le 28-29 janvier (en même temps que McMun) à Ottawa. Pour les autres facultés,
ça ne les dérangeait pas.
Marc-Antoine se demande pourquoi la CADED ça serait lié de faire ça à cette date. Ça ce doit
pas être au début de Janvier étant donné les LawGames et pas trop près des examens de la misession. Les 4-5 février, ça aurait été trop près des examens. Les 21-22 Janvier si ça peut
convenir aux autres.
On a décidé de ramener le face-à-face à la CADED. Il y avait ça il y a deux ans. C’est la même
chose que les débats face-à-face. Nous, on n’aurait pas les finalistes de cette année.
Thibaud propose les gagnants de l’an dernier pour qu’ils participent au face-à-face de la CADED.
Chaque année, l’AED cotise pour 2 000$. L’externe d’Ottawa veut savoir si le 2 000$ peut être
disponible d’ici la fin novembre.
Carol-Ann désire avoir le budget avant de donner un montant d’argent.
Thibaud demande si certains pourraient avoir des commandites.
Projet FECQ
Le CE est suspendu à 20H50.
Le CE reprend à 21H06
Simon se questionne sur la pertinence pour nous d’y aller puisque c’est plus Montréal qui a un
problème et pas nous. En tant qu’association, on serait probablement plus indépendants selon
nos valeurs et notre vie à Québec.
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Thibaud dit qu’on perdrait notre indépendance, toutefois, en ce moment, nous ne sommes pas
un organe extrêmement politique. Toutes les autres associations ont montré leur intérêt à avoir
un projet de ce genre. Il dit que ça ressemble un peu à la CADEUL, qui serait toutefois dévouée à
ce genre d’enjeux pour les étudiants en droit.
Virginie dit que le point de Simon est très valide. Elle trouve par contre qu’au niveau de droit,
nous on a le Jeune Barreau qui représente les intérêts des étudiants en droit à travers le
Québec. Aussi, si cela se crée, c’est une tâche qu’on rajouterait à qui ? au VP externe ? Est-ce
seulement un regroupement des vp externes de toutes les universités qui se rencontre ?
comment ça fonctionne ? Il y a trop de question, on peut montrer notre intérêt à en apprendre
davantage.
Thibaud nous envoie le projet de règlements généraux. Il y aurait un CE élu par toutes les
associations lors d’un congrès. Il y aurait aussi un conseil d’administration élu dans le même
congrès. Il y aurait aussi une autre rencontre avec deux représentants par association. Le
mécanisme est clairement expliqué dans les règlements généraux.
Le colloque CADED serait organisé par la FEDQ.
Marc-Antoine demande s’ils ont besoin d’une réponse pressante ou on peut en reparler dans un
autre CE.
Thibaud a besoin d’un AG pour parler des négociations. Il ne veut pas le rapporter à une AG
d’hiver.
Carol-Ann demande s’ils ont fait une analyse des coûts ? Elle dit qu’il nous manque certains
détails concernant les coûts engendrés. Elle dit que c’est bien beau voter, mais il faut savoir si
c’est applicable en réalité.
Virginie demande si on amène en AG le fait que Thibaud peut discuter de ce projet là ? Car ceci,
ça nous engage à rien. Virginie propose que l’on passe au vote.
Jean dit qu’il est d’accord avec virginie. Il croit qu’en qualité de VP externe, aller prendre des
informations ça fait partie du mandat, ça n’a aucun engagement, on lui offre la possibilité de
s’informer.
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Marc-Antoine mentionne que l’on n’a pas à se positionner sur le fond, mais seulement sur la
forme, soit à savoir si l’on va en AG.
Virginie propose que Thibaud ouvre la discussion et en apprenne davantage sur le projet de la
FEDQ.
Simon appuie
La proposition est adoptée à l’unanimité
6.

Vice-présidence aux affaires internes
a. Démission Grand Maillet

Virginie dit que May-Lee veut démissionner de son poste de membre du comité du Grand
Maillet pour multiples raisons. Elle propose de prendre acte de la démission de May-Lee au
poste de membre du Comité du Grand Maillet.
Carol-Ann appuie la proposition.
Toutefois, il est trop tard pour ajouter le poste à l’AG. Virginie mentionne que l’on ne devrait
pas suivre notre directive.
Marc-antoine rappelle notre directive.
Jean mentionne qu’il n’est pas à l’aise avec les démissions dans les comités puisque l’on fait une
entorse aux règlements généraux.
Marc-Antoine fait des excuses à Virginie, car il n’avait pas raisons
À titre informatif pour Shanna : le poste vacant doit être affiché, et publié.
Marc demande un PV des délibérations
Virginie demande d’être présent.
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Marc-Antoine propose que qu’on demande au comité de faire un appel à tous et de leur
mentionner que ce soit une procédure spéciale (lettre de motivation, entrevues). Au moins un
des exécutants de l’AED devra assister à la délibération lorsque le Comité soumettra la
résolution.
Simon appuie la proposition.
La proposition est appuyée à l’unanimité.
b.

Destitution

Virginie a une problématique. Deux comités qui ont des membres fantômes. Personnes élus par
acclamation et qui n’ont pas été présents aux rencontres ou à une parmi les 4 ou qui ne donne
pas de nouvelles. Les deux comités m’ont approché pour me demander la destitution des
membres.
Virginie veut savoir comment on voit la procédure de destitution.
On attendra que Virginie communique avec les deux personnes en question
c.

Élection d’un remplaçant aux Vice-Président aux affaires externes

Il y avait eu une élection d’un remplacement à la dernière AG d’automne pour remplacer
l’ancienne vice-présidente aux affaires externes. Thibaud est ok.
d.

Commandites ASF

Ils ont reporté d’une semaine leur vente de plante. Les plantes coutent 1500$. On n’a pas voté
de commandite encore. Ils ont reçu une facture qu’ils croyaient être de 200 ou 400$ mais c’était
1000$. Ils n’ont pas les fonds. La facture est à échéance depuis avril 2016. Leur budget est
déficitaire. L’AED allait voter une commandite pour qu’on puisse les aider.
Virginie propose de faire le paiement des plantes et de la salle en leur avançant le montant
nécessaire qui sera déduit de leur commandite qui sera votée ultérieurement.
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Shanna appuie la proposition
Jean Bertrand et Carol-Ann s’oppose.
Virgin retire sa proposition et la remplace par :
Elle propose de fournir la balance nécessaire à ASF pour leur achat de plantes qui sera déduit de
leur commandite éventuelle.
William appuie
La proposition est adoptée à l’unanimité
e. Processus du vote de jeudi
CADUC
7.

Vice-présidence aux finances
a. Caisse bière prix

Cette année ça coûte 8,50 par caisses. L’association étudiante s’engageait. L’an passé les caisses
de bière étaient gratuites puisqu’on ne passe pas via un dépanneur.
Simon dit que les taxes on doit les payer. La livraison devrait être gratuite. Mais on ne sait pas ce
que le 8,50 $ est pour. Il va parler au gars de Labatt.
b. Paiement clés
L’AED va nous rembourser le paiement des clefs.
8.

Vice-présidence aux affaires académiques
a. Informations académiques

Rencontre avec le vice-doyen. Si des gens viennent nous voir pour des questions académiques,
les référer à William Matte.
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9.

Varia

Shanna propose que nous nous abstenions de tout vote et de toute prise de position lors des
assemblées générales.
Virginie mentionne que les exécutants suivent toujours une ligne et ne mentionnent aucune
opinion.
Jean-Bertrand se demande quel rôle on joue si on ne peut pas parler dans les AG.
Marc-Antoine dit qu’on est des porte-paroles de nos mandats respectifs.
Jean dit que si nous ne sommes pas appelés à nous prononcer, pourquoi on nous compte dans
le quorum ?
Virginie mentionne que les projets amenés en AG ont été adoptés par le Comité de la Charte ou
du CE alors, nous voulons avoir l’opinion des membres.
Jean dit que l’on ne peut pas restreindre le droit de parole. Est-ce que c’est comme si tout ce
qu’on dit est toujours relié avec ce qu’on représente ?
Caro dit que l’intérêt des étudiants doit passer avant notre intérêt personnel, car on a choisi
d’avoir un mandat et de ne pas prendre position.
Simon dit que si un étudiant fait une intervention contre ses valeurs, il devra être bâillonné et ça
le rend mal à l’aise.
William dit qu’il est d’accord pour qu’on puisse se prononcer sur les éléments qu’on a débattus
en CE (la position prise par le CE), mais que sinon, ça n’a pas sa place en AG. Il dit qu’on peut
tout de même apporter des nuances qui vont de toute façon être teintées de notre opinion.
Maude dit que si un étudiant amène un nouveau point, mais qu’on n’y a pas pensé, on voudra
peut-être intervenir.
Virginie dit qu’en AG, ils avaient présenté un point au niveau des cadeaux, mais que les gens qui
amènent des nouveaux points, ça peut être retourné au Comité de la Charte. Elle ajoute qu’elle
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comprend tout ce que l’on dit, mais qu’elle a envie d’intervenir, mais qu’elle ne le fait pas car
c’est son rôle. Toutes les décisions sont prises en CE, il peut y avoir quelqu’un qui dit qu’en tant
qu’association, on n’a pas eu la chance de prendre position sur le point. Elle comprend que ça
ne nous empêche pas de dire certains faits et des explications sur nos prises de position et nos
divergences.
Carol-Ann dit qu’elle ne veut pas qu’on ait l’air d’une association qui est dissoute.
Marc-Antoine dit qu’il existe une zone grise entre le bâillonnement et les insultes dans les AG.
L’an dernier, ça a dérapé, mais c’est une situation complètement déplorable. Il a lu le PV de l’AG
du Comité de droit notarial. Ça aurait pu être teinté d’une opinion, ça fait avancer le débat. À
cause de cette zone grise, on ne devrait pas s’imposer de restriction au point de ne pas parler.
La proposition tombe.
Jean propose que l’on ne se prononce pas sur les questions qui ont déjà été discutées en CE,
mais que l’on puisse se prononcer sur les choses qui n’ont pas été discutées.
Simon appuie
Virginie s’oppose
On passe au vote
En faveur : Simon, William, Jean-Bertrand, Marc-Antoine et Thibaud
En défaveur : Carol-Ann et Virginie
Abstention : Maude, Shanna
La proposition est adoptée à majorité.
Carol-Ann rappelle que l’on doit être diligent dans nos interventions.
Virginie propose que l’on ne vote pas durant les AG.
Caro appuie la proposition
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La proposition est adoptée à l’unanimité
Codes d’utilisateur Accès D
Caro a égaré les feuilles Desjardins concernant les codes d’utilisation des Accès. À partir de jeudi
dernier, elle ne trouve plus ses papiers Desjardins. La dame chez Desjardins est en congé, elle
répondra en revenant.
Simon va aider Caro à ramasser les papiers et on espère que ça ne tombe pas en de mauvaises
mains.
Les chandails de hockey
Le capitaine de l’équipe de hockey dit qu’il ne s’en sert plus. Jean peut en disposer de la façon
dont il désire.
10. Fermeture
Marc-Antoine propose la fermeture à 10h46
Thibaud appuie.
La fermeture du Conseil Exécutif est constatée à 10h46.
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