CONSEIL EXECUTIF
Lundi 16 mars 2015
790 Chanoine-Scott
20h00 à 21h55
Ordre du Jour
1. Ouverture
2. Lecture et Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des PV antérieurs
4. Présidence
A. Assemblée générale spéciale
B. FIE
5. Vice-président aux affaires socioculturelles
A. Caisses de bières Grand Maillet
B. Buck-O-thon
C. Ensemble vocal
6. Vice-présidente aux affaires internes
A. Souper des comités
B. Directeur des élections
7. Vice-présidente aux affaires académiques
A. Concours de plaidoirie
B. Guide académique
8. Vice-présidente aux communications
A. Exam Québec (Lauberivière)
B. Site internet
C. Diffusion de courriel via exchange
D. Diffusion de message via le Facebook de l’AED
E. Oxfam
9. Vice-présidente aux affaires externes

10. Vice-président aux affaires sportives
A. Jeux inter facultaires
11. Varia
12. Fermeture
Étaient présents
Membre de l’AED
Catherine Gosselin
Simon Bélanger Fortin
Pier-Luc Laroche
Émilie Labbé
Marie-Laurence Spain
Marianne Girard

Présidente
Vice-président aux finances
Vice-président aux affaires socioculturelles
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-présidente aux affaires sportives
Vice-présidente aux communications

Étaient absents
Maude Cloutier
Carl Boulva
Erika Provencher
Guillaume Letendre

Vice-présidente aux affaires externes
Vice-président aux affaires professionnelles
Vice-présidente aux affaires académiques
Représentant des premières années

1. Ouverture
Marianne propose l'ouverture du conseil exécutif et est appuyée de Marie-Laurence.
2. Lecture et Adoption de l'ordre du jour
Pier-Luc propose l'adoption de l'ordre du jour et est appuyé par Catherine.
3. Adoption des PV antérieurs
Pier-Luc propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 2015
et est appuyé de Simon .
4. Présidence
A. Demande de financement de Juripop + place de réservé pour le 28 mars à
Montréal.

Catherine mentionne que la personne n'était pas au courant qu'elle pouvait faire une
demande de financement en bonne et due forme à l'AED. À la salle 3A, ce sont les quarts de
finale de leur projet qui vont avoir lieu. L'événement sera le 28 mars 2015. Au dernier CE,
Maude Cloutier a proposé de donner 200$.
Marianne mentionne qu'on a refusé des commandites à nos comités, donc qu'on peut
difficilement en donner à toutes les activités.
Catherine ajoute que l'étudiant pourrait l'an prochain faire une demande au début de l'année
qui pourrait être planifiée dans le budget de l'AED.
Pier-Luc mentionne qu'il aimerait donner des sous, mais que cette année nous sommes très
serrés dans notre budget.
Marianne croit que c'est davantage à la faculté de faire la promotion de la faculté de droit de
l'Université Laval.
Pier-Luc propose de ne pas donner de commandite cette année à cause des nombreux
imprévus financiers, mais de reconsidérer sérieusement la demande l'an prochain en début
d'année. Marianne appuie la proposition et elle est adoptée à l'unanimité.
5. Vice-président aux affaires socioculturelles
A. Caisses de bières Grand Maillet
Pier-Luc mentionne que le comité du Grand Maillet demande 10 caisses de bière à l'AED.
En ce moment, l'AED est dans le négatif de 4 caisses. C'est probablement la dernière demande
de cette année.
Pier-Luc propose de donner 10 caisses au Grand Maillet et de les retourner si jamais le comité
ne les utilise pas. Marianne appuie. Simon et Marie-Laurence s'opposent. En faveur: Marianne,
Pier-Luc, Émilie et Catherine. Marie-Laurence et Simon s'opposent. La proposition est adoptée
à la majorité.
B. Buck-Othon
Pier-Luc mentionne que les autres facultés utilisent le Buck-O-thon comme moyen de
financement. Il mentionne qu'il faut que l'on fasse nos permanences pour donner des billets aux
étudiants en droit. Pier-Luc propose d'offrir gratuitement les billets aux étudiants en droit et de
ne pas faire d'activité de financement. Simon appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.
C. Souper des comités
Pier-Luc mentionne que lorsqu'il a appelé pour les caisses de bière, la représentante Labatt lui a

proposé une idée pour le souper de fin de session. Vendredi prochain, il va diner au Flash Café
avec le représentant. Émilie va l'accompagner vendredi le 20.
D. Ensemble vocal
Simon mentionne qu'ils veulent une commandite de 100 à 150$ pour un trompettiste. Catherine
mentionne qu'on a donné des sous au comité de Question de genre et on n'a encore rien donné
à l'Ensemble vocal. Pier-Luc propose 100 $ appuyé de Simon et adopté à l'unanimité.

6. Vice-présidente aux affaires internes
A. Directeur des élections
Étant donné que le poste n'a pas été comblé à la première assemblée générale d'hiver, Émilie
mentionne qu'il faut décider si le président des assemblées générales agira à titre de directeur
des élections. Simon propose que Guillaume Renauld occupe le poste de directeur des
élections de l'exécutif de l'AED, ayant le titre de président d'assemblée. La proposition est
appuyée par Pier-Luc. La proposition est adoptée à l'unanimité.
7. Vice-présidente aux affaires académiques
A. Concours de plaidoirie
Erika se questionne si on donne une bourse au concours de plaidoirie. Simon dit qu'il n'est pas
«chaud à l'idée». Les exécutants décident d'abandonner le projet dû aux imprévus financiers de
cette année.
B. Guide académique
Catherine mentionne qu'il y a eu plus de peur que de mal. Une étudiante a écrit à Erika et elle
dit qu'il y a une erreur dans le Guide académique et qu'elle est obligée de faire un cours hors
bac cet été. Sous le coup Erika a répondu à son courriel. L'étudiante a répondu à Erika de
nouveau. Catherine a appelé le Vice-doyen qui a tout nié. Catherine mentionne qu'au comité de
programme ils ont soulevé ce problème, donc la faculté l'a corrigé. L'étudiante est allée à la
gestion des études, mais la conseillère a également répondu que c'était de 6 à 12 crédits pour
les cours hors bac. Le dossier est à suivre...
8. Vice-présidente aux communications
A. Oxfam Québec (Lauberivière)
Marianne mentionne qu'une étudiante veut récolter des dons pour Lauberivière. Elle voudrait
qu'on fasse de la publicité. Il y a une boîte avec des denrées au local de l'AED. Catherine
mentionne qu'on en a déjà fait beaucoup pour Lauberivière cette année et qu'on ne veut pas
épuiser les étudiants. L'AED doit être équitable avec les comités qui organisent des collectes de
fonds.

B. Site internet
Marianne va transmettre les soumissions à la prochaine VP communications.
C. Diffusion de courriel via exchange
Une étudiante au doctorat en psychologie a écrit à Marianne. Elle fait une étude sur le stress et
elle vise des facultés. Marianne a dit oui à la fille, mais finalement l'AED ne diffusera pas le
message par souci d'équité. L'étudiante c'est comme toutes les personnes qui envoient des
messages pour des recherches. De plus, Étienne Labillois de la faculté n'accepte pas de les
diffuser, car il faudrait tout diffuser.
D. Diffusion de message via le Facebook de l’AED
En outre, Marianne a reçu une publicité de l'UdeM qu'elle ne publiera pas également sur la page
Facebook de l'AED.

9. Représentant des premières années
A. Voyage Ottawa
Il manquait 22 inscriptions, donc Guillaume a dû annuler le voyage à Ottawa. Il a sondé l'opinion
des premières années et ils n'étaient pas prêts à payer 20$ de plus pour aller au voyage. Ce n'est
pas de sa faute si l'activité n'a pas fonctionné.
B. Cabane à sucre
Guillaume pense qu'il pourrait ouvrir l'activité aux premières années en premier. Il a déjà réservé
la cabane et il n'a pas encore de soumission pour les autobus. Il va mettre le 100$ de la
commandite Norton Rose dans les pichets. L'activité va avoir lieu le lundi 30 mars.
Pier-Luc propose d'ouvrir l'activité à tout le monde tout de suite.
Guillaume va faire les estimations pour deux autobus.

10. Vice-présidente aux affaires sportives
A. Jeux Interfacs
Marie-Laurence mentionne qu'il faut beaucoup de participation.

11. Varia

A. Chèque bourse de l’AED
Pier-Luc rappelle que l'an passé il était important que l'implication vise les activités en
général et pas seulement les activités à l'intérieur de l'AED. Marianne doit envoyer les
lettres sans les noms des candidats au comité de la Bourse.
B. Caucus de la CADEUL
Catherine mentionne que l'exécutif de l'AED va donner le pouvoir d'aller voter pour les
exécutants de la CADEUL à Marie-Philipe Lévesque.
C. Période de consultation d’examens
Catherine énonce que Monique Meilleur lui a mentionné que la période de consultation
n'a pas changé.
12. Fermeture
Marie-Laurence propose la fermeture du conseil exécutif et est appuyée par Émilie.

