Conseil exécutif conjoint
Jeudi le 15 avril
Local 2419
21h30 à 23h50
Ordre du Jour
Ouverture
1. Tour de table
2. Décisions antérieures et leur respect
3. Président
i.

Bourses AED

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Changement des signataires
Commandites externes
Commandites finissants
Commandites CDAUL
Budget souper AED
Souper des bénévoles

i.
ii.
iii.
iv.

Guide commandites
Guide carrière
Factures-Chèques
objet promo

i.
ii.

Gilet d’hockey
Club de course et course contre la faim

i.
ii.
iii.

Souper et party des bénévoles
Party de fin de session
Initiations

4. Vice-président aux finances

5. Vice-président aux affaires professionnelles

6. Vice-président aux affaires sportives
7. Vice-président aux affaires socioculturelles
8. Vice-présidente aux affaires académiques
i. Comité de programme

Varia
Fermeture

1. Ouverture
Le quorum est atteint. Catherine propose l’ouverture de l’assemblée à 21h42. La
proposition est appuyée par Mathieu Bernier.
Présents : Gabriel Pomerleau, Marie-Hélène Émond, Vanessa Dorval, Alexandre
Lefebvre, Éloi Desjardins, Maxime Roberge, Chloé Cavalière, Jasmine Laroche,
Mathieu Bernier, Mathieu Bérubé, Marc-André Caron, Maxime Morneau-Ricard,
Julien Côté, Maude Bouffard, Catherine Filteau, Alexie Amyotte, Marc-Antoine
Picotte, Hugo Lemay-Larocque. Tous sont présents.
Alexie Amyotte agira en tant que secrétaire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jasmine propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par
Maude.
3. Tour de table
Tous les Vp sortants, parle de leurs accomplissements cette année et en quoi
consiste leur poste.
Chloé : mentorat, voyage, ainsi que le comité de programme
Éloi : position politique, son mandant avec la CADEUL,
accomplissement avec le comité sociopolitique .

la loi 78 et les

Vanessa : Conférences, cocktails, guide des commandites, ainsi que les liens avec les
cabinets.
Marie-Hélène : mise en place de la plate forme budgétaire, les budgets des comités,
commandite de l’AED, facture, courrier, la confection de l’agenda et le fond de
roulement.
Hugo : Son rôle premier est de s’assurer des projets que tout le monde va bien,
présent sur tous les comités facultaires, passe par des bons vice-présidents qui font
leur travail.
Catherine : comités, calendrier, procédure, guide des comité, secrétaire de
corporation, gardienne des règlements généraux et le comité de la charte
Julien : Communication entre les étudiants, professeurs et les comités, cela passe par
l’ AED diffusion. Il s’occupe aussi du comité droit-cinéma et du site de l’AED
Marc-Antoine Caron : Ligues facultaires, participation de tous même si c’est pas à la
fac, course contre la faim, soirée suberbowl, collecte de sang.
Mathieu Bérubé : faire en sorte que les premières s’investissent dans la faculté,
tailgate, voyage à Ottawa, et cabane à sucre
Mathieu Bernier : réaliser les partys du jeudi, Medlaws, jeux interfact, entente
d’exclusivité
Lorsqu’on fait partie de l’AED, c’est important que tout le monde soit présent dans
les activités.

4. Décisions antérieurs et leur respect
Marie-Hélène prend la parole : on doit respecter les décisions qui sont prises en CE,
que se soit d’intérêt générale, politique, financiers. On doit respecter les décisions
qui ont été pris, et on ne doit pas critiquer ce qui a été fait en publique. Ne pas
défaire ce que eux ont fait. C’est plate, et ca ne garde pas une certaine unité.
Mathieu Bernier : Les gens de l’AED changent, mais les postes et l’AED restent le
même. Faut faire attention, ne pas se remonter en les descendant.
Hugo : Il y a une ligue de conduite à respecter. Par exemple, le guide des
commandites, faut le regarder, surveiller, et faire attention à ce qui rente à
l’intérieur. Où est la limite entre produits et services? Faire attention à ce qu’on
présente dans les évènements, notre vocabulaire et tout. On représente une faculté.
Il faut garder une ligne de conduite, et toujours penser dans l’intérêt des membres.
Marie-Hélène : Chaque Vice-président à ses projets, c’est bien que tous participent,
et ne parle pas méchamment de son projet. On représente les étudiants, il faut créer
de l’engouement.
5. Président
i.
Bourse AED –On le reporte à autre moment.
6. Vice-Président aux finances

i.

Changement des signataires
- Marc-Antoine, Gabriel et Alexandre sont les signataires du compte. Il
va falloir procéder aux changements de signataire des comités aussi.
Chaque vice-président sortant et entrant faut qu’il signe. Gabriel
aura une grande responsabilité.

ii.

Commandites externes
- Payer une demande de commandites pour rembourser leurs frais de
voyage pour une conférence de droit internationale reliés au droit.
Isabelle Martineau et Valérie Lamarche, ont assisté à deux
commandites de 100$ et 50$ chacune. Ça peut être du sport, ça peut
être académique, il faut juste qu’il soit membre de l’AED et il faut que
la raison pourquoi ils demandent la bourse c’est pour faire rayonner
la faculté.

iii.

Commandites finissantes
- Leur budget va bien cette année, mais dans la charte ils vont recevoir
un montant de la parade et de la dissidence (leurs profits,
finalement!) La parade de mode ont tellement eu de la difficulté l’an
passé que Marie-Hélène pense qu’il devrait les garder pour l’an
prochain. La dissidence devrait garder l’argent aussi pour le
roulement et avoir l’assurance que ça fonctionne bien.
- Le comité des finissants a fait une demande de commandite. On
devrait acheter la paix. Ils ont besoin d’un certain montant. Cette
année, on les a vraiment serré, donc on peut leur en donner un peu,
vu qu’ils vont vraiment bien et qu’ils ont vraiment travaillé super
fort. Ils demandent entre 500 et 750$ pour les paniers dans les
chambres au bal. On devrait leur donner un montant pour les
encourager, sur le montant des années passées qui leur reviendrait.
- Il y a l’album qui rentre en compte vu qu’il y a eu une ristourne,
toutefois, ce n’est pas nécessairement la même clientèle le bal et
l’album donc, ce n’est pas vraiment valable.

-

Dans les trois comptes, ils y auraient entre 2000$, 1500$ et 1000$, et
si on s’arrange avec la dissidence, que les profits resteraient là, c’est
de l’argent qui dort, et qui finalement servirai à rien.
On procède au vote soit au donne 500$, soit on donne 750$.
Pour 750$ : Alexie, Marc-Antoine, Mathieu Bérubé, Gabriel, Jasmine,
Maxime, Maude et Maxime
Contre 750$ : Alexandre

iv.

Commandites CDAUL
- Marie-Hélène : Gros point qui vont s’en venir l’an prochain, pour
garder des commandites. Il faut que les deux s’entendent. On leur
donne 5 000$ pour qu’il soit ouvert à tous, et respecter un certain
nombre de commandites qu’on leur donne. On veut garder des
commandites pour nous, sinon on est en problème. L’idée de se
séparer n’est pas nécessairement dans leurs idées immédiates. Ils
veulent toutefois quand même avoir de l’argent. Ils veulent rester un
comité. Ils ont beaucoup d’avantage à rester avec nous, côté
monétaire.
- Chloé : Regarder ce qui se passe dans les autres écoles peut toujours
être bénéfique.
- Gabriel demande qu’on conserve la lignée qui a été adopté l’an passé.
- Ça doit être fait avant que le guide des commandites soit avancés.
- On va procéder au vote dans un prochain comité exécutif.

v.

Budget souper AED
- Toutes les années, l’entrant vote pour un budget pour l’AED sortant
de 50$ par personne, donc de 500$ en tout.
- Mathieu Bérubé s’exclut du vote, car il est en conflit d’intérêt.
- Le vote passe à l’unanimité.

vi.

Souper des bénévoles
- Marie-Hélène ne veut pas que les comités se votent un budget pour
souper ce n’est pas la même chose, ni la même rigueur. Les
commandites viennent d’ailleurs, et c’est plus compliqué.
- Maxime roberge dit que si c’est raisonnable, il ne voit pas pourquoi, il
y aurait un problème.
- Vanessa dit que l’an prochain, il vide le compte et après le prochain
exécutif, ils viennent se faire couper des commandites car ils n’ont
plus d’argent. Ça doit être approuvé par nous avant, le montant par
personne, on doit garder un contrôle.
- Marc-Antoine dit qu’il n’est pas à l’aise de dire non, alors que l’AED
s’est ok.
- Alexandre dit qu’on doit comparer les comités ensemble en fonction
de l’argent qu’il reste dans le compte et tout.
- Hugo dit qu’on leur donne déjà un salon molson pour les heures
qu’ils ont travaillé pour le comité en gage de remerciement.
- Éloi trouve que c’est vraiment dure pour l’équité. À place de placer,
une ligne, il n’y devrait tout simplement pas y en avoir de ligne. Ça
peut tellement être variable.

-

-

Gabriel et Marie-Hélène, disent qu’on devrait toujours regarder ca
dépend du nombre d’argent qu’il y a, en expliquant qu’on ne peut pas
les <<backer>> puis leur payer un souper, alors qu’ils n’ont pas
d’argent. Ça n’a aucun rapport avec l’effort.
Maxime mettre un montant par personne.
Question du vote: On ne permet aucun souper et ce à aucun comité.
Alexandre est pour. Le reste contre.
Marie-Hélène propose de faire une demande au vice-président aux
finances à chaque année, et que ce soit conditionnelle aux finances de
chacun des comités, aucunement relié aux efforts.
Finalement, on choisit de ne pas se faire de ligne directrice.
On va en reparler dans un prochain CE .

7.

Vice-président aux affaires professionnelles

i.

ii.

Guides commandites
Lire le guide des commandites au-complet, mais ce n’est pas à la
personne en charge de faire toutes les sections. Il faut que chacune des
sections soient prises en compte par les vice-présidents qui sont plus
en charge de certains éléments, et qu’on les connait. Il faut penser en
terme de visibilité et de renouveau.
Guide carrière
- Rencontre avec les deux personnes du guide carrière du SPLA. La VP
s’occupe de seulement du contenu. Finalement, ils nous ont dit qu’ils
feraient tout et s’occuperait de tous les frais, pour le 1 e , 2e et 3e cycle.
On aurait seulement 3 000$ à débourser, mais on se ferait 13 000$.
Meilleure qualité, et moins cher, et surtout moins de travail pour le
vp pro. Seulement la page couverture et le recto, on ne pourrait pas
les avoir. Osler pourrait être fâché, donc on leur donnerait une page
intérieur gratuitement, ou la télévision. offert à plus d’étudiant, en
septembre donc plus de visibilité, en couleur, meilleur qualité.
- Ils veulent une réponse ce soir.
- Vote : leur donne-t-on le contrat?
Passe à l’unanimité.

iii.

Facture-Chèques
- Il y a beaucoup de chèques qui vont rentrer. Donc on doit s’assurer
que tous lees bureaux doivent avoir payer leurs créances.

iv.

objet promo
- Beaucoup d’objet sont à l’AED. Faut faire quelque chose avec ça. Un
ménage sera nécessaire. Il va falloir vendre les sacs de sport l’an
prochain, et mentionné que Norton Rose les a payé. On ne voit pas
l’intérêt de les vendre cette année.

8. Vice-président aux affaires sportives

i.

Gilet d’hockey
- Marc-André relancé l’idée des chandails d’hockey, ça serait pour
l’hockey, et les law games.
- Mettre dans le guide des commandites

ii.

Maxime Morneau le prendra en charge avec plaisir.

Club de course et course contre la faim
- Course contre la faim : Max va le prendre dans son mandat.
- Club de course : est-ce vraiment réalisable? Va falloir le délégué, car
Maxime ne veut pas le faire. Chloé veut le prendre en charge, et ça
lui est offert.

9. Vice-président aux affaires socioculturelles

i.

ii.

Party des bénévoles
- Tout a été réservé. C’est le 2 mai, de 7h à 10h. C’est deux autobus qui
vont d’une place à l’autre.
- Catherine va envoyé la liste.
Party de fin de session
- Budget : alcool, collier, décor, floraux,
Gabriel propose 200$ pour le décor (50 premiers arrivés ont un
collier, palmiers, aloha, etc. ), après et 500$ pour l’alcool (on y va
graduelle pour les bouteilles, dépendamment comment les gens
embarquent dans le party.)
- Thématique : Party Hawaïen, décorer le bar
- Lieu : Ozone Grande-Allée
Vote pour le budget 500$ alcool et 200$ décor et accessoires
 Passe à l’unanimité

iii.

Initiations
- GRAAL : on en parle au prochain CE

10. Vice-présidente aux affaires académiques
i.
Comité de programme
- les évaluations des professeurs ne se feront plus par l’AED. Ça se fera
par un élève bénévole, et par le professeur au temps et au moment
que ça lui plaît, ou même par Internet soit la plateforme Socrate, on
prend un 15 minutes pour le faire. Il faudra aller voir à la faculté
d’administration et regarde comment ils font pour pouvoir s’en
inspirer.
- Programme de mentorat : Il va falloir faire de la publicité pour qu’ils
puissent faire un choix entre les différentes candidatures, pour avoir
les meilleurs mentors possibles.
- Il serait sur un règlement à cause de la rémunération, mais elle est sous
la responsabilité du vice-président académique.
- On devrait peut-être le faire comme un organisme reconnu de l’AED, et
le poste de chef mentor serait octroyé à un mentor qui aurait déjà un
an d’expérience comme mentor, ils seraient choisis dans la charte.
11. Varia
- Les Vice-présidents sortants donnent ce dernier conseil, celui de ne pas laisser les
choses s’empiler, il faut régler les trucs sur le moment.
12. Fermeture
Marie-Hélène Émond propose la fermeture de l’assemblée à 23h50. La proposition
est appuyée par Marc-André Caron.

