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Présents:
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1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 11:48am.

2. Désignation du praesidium
Mick propose Antoine à la présidence d’assemblée et Marc Cordahi au secrétariat d’assemblée.
Chloé appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Isabelle propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Marc appuie.
4. Adoption des procès-verbaux

Marc propose l’adoption du PV du 24 septembre 2017. Antoine appui.
5. Dossiers internes

5.1 Conférence MBA
Vincent Savard, Vice Président et Rosalie. Ils viennent présenter une demande de subvention à
l’AGED. C’est un projet réalisé dans le cadre d’un cours au MBA, ils décident de faire un souper
conférence pour faire connaître le programme, qui aura lieu le 13 novembre. Ils sont donc à la
recherche de commanditaires, tels que Osler etc. C’est une activité qui ne s’adresse pas juste aux
membres du CDAI. Il y a un traiteur et une salle de réservés. Ils demandent un contribution de $499 à
l’AGED. Le coût des billets est de $40 chaque. C’est un activité de réseautage, où le doyen va parler
du programme. Ils prévoient avoir environ 100 personnes. C’est une activité qui va permettre un accès
aux professionnels du milieu. Ça va se dérouler au centre culturel. Le prix que l’on demande pour les
billets ne couvre même pas le traiteur. Le site de l'événement est le suivant; Conférencemba.ca. C’est
un événement ouvert à tous. C’est un évènement qui n’a jamais eu lieu à la faculté.
Antoine: Du côté de la faculté d’administration, avez-vous des commanditaires de l’aide?
Vincent: L’école de gestion paye pour une table de 4 personnes. Ils aimeraient avoir 8 personnes de la
faculté. Ils ont été mis au courant il y a seulement deux semaines. Il est aussi important de considérer
l’envergure de la conférencière principale. Nous travaillons avec José Perrault, nous avons réussi a
inviter l’honorable Juge Coté de la cour suprême du Canada. Le doyen est inquiet face à l’idée que le
taux de participation soit trop bas. Nous comptons faire visiter la bibliothèque à la juge Côté. Il y
aurait plusieurs juges qui seraient présents, autres que Juge Côté.
Antoine: La faculté de droit finance-t-elle le projet?
Vincent: Elle nous donne $600, plus que ca. Même si elle a un intérêt plus particulier dans
l'événement. Elle s’engage surtout à en faire la promotion. Ils aimeraient qu’un article soit publié à
propos de l’événement.
Chloé: L’argent vient d’où?
Vincent: je ne sais pas si l’argent vient personnellement des membres de la direction ou de l’argent
de la faculté.
Mick: Explique que des demandes de commandites sont rentréEs. L’enveloppe budgétaire est la pour
ça. Nous pourrions le faire et simplement restreindre notre budget pour le futur. Il faut voir notre
budget pour faire une commandite.
Antoine: Quelle serait la visibilité accordée à l’AGED si on vous accorde la subvention?
Vincent: Votre logo serait affiché sur le site, ainsi que la télé roulante, où seront défilé nos
commanditaires. Vous auriez aussi une table à votre nom
Antoine: Demande pour les tables de l’AGED

Antoine propose d’octroyer la commandite de $499 pour la conférence MBA avec la juge Côté
conditionnel à la possibilité de réserver 30 billets pour MBA et 40 ouverts à tous les étudiants.es
de l’AGED.
Mickael appui
AU
Vincent: Est-ce-qu’on donne priorité aux élèves de MBA? Quelles sont les différentes modalités?
Antoine: Considérant que c’est une activité qui va permettre le réseautage, il faudrait donner l’accès à
tout le monde.

5.2 Phone Loops
Malory Grondin, présidente du comité de vêtement de la FAC. Présenté un nouveau projet pour la
vente d’un nouveau produit acheté à l’avance pour ensuite revendre. On rembourse ensuite avec le
montant des ventes. C’est des Phone loops, c’est un produit Canadien. Le prix est forfaitaire: 100
morceaux à un tel prix. Vise 250 phone loops, se vendant à $2.99 chaque. Montant de $360 pour
ensuite les vendre. Prix $5-6. Garantis de repayer le montant. Ristourne $1200. La vente passée $1800
en ristourne qui retourne directement à l’AGED.
Antoine propose d’octroyer le montant de $360 envers le comité des vêtements pour la
commande de 250 phone loops au prix unitaire de $2.99. Mick appui
AU
Catherine: Si on les vend pas tous? On retourne à la compagnie? S’il en reste c’est quoi le plan?
Malory: L’idée c’est que l’AGED les revendent. Ce n’est pas moi qui a eu une communication avec
eux. Je vais demander si c’est possible. Le produit sera imprimé aux couleurs de l’université de la
faculté.
Isabelle: Demande pour une étude de marché
Malory: Oui, début de l’année, sondage, élevé était intéressé par le produit. Fournisseur envoi des
batch de 100, 150, 200. Ca reviendrait moins cher à l’unité en commander plus.
Mick: Autorisation pour utiliser leur logo?
Antoine: Pas de problème de ce côté.
5.3 FIO Bibliothèque
Chloé: Lors de la dernière rencontre avec le décanat, on nous a fait part de l’inquiétude du nombre de
livres à la bibliothèque. Notre budget est de $30 000 versus $100 000 dans les autres facultés de

common Law. On pourrait ajouter un frais FIO pour que chaque étudiant paie pour ce budget.
Rapporte ce que Nic avait dit pour l’austérité, que notre position d’asso est contre l’austérité et les
mesures en découlant. Premier cycle utilise moins de livres. Je suis contre augmenter les frais de
scolarité. Il faut donner une réponse jeudi à notre rencontre avec le décanat.
Antoine: C’est clair qu’il faut une position. Peut rien faire sans AG. Pas avant Novembre.
Chloé: L’augmentation ne se fera pas la prochaine session.
Antoine: politiquement, ca va être difficile comme sujet.
Chloe: on comprend l’ajout de livre mais pense pas qu’on pourrait dire oui.
Antoine propose de ;proposer au doyen à la rencontre de jeudi de venir s’adresser aux membres
de l’AGED à la prochaine AG concernant la problématique des livres de la bibliothèque. Chloé
appui
AU
5.4 Rencontre individuelle
Antoine: Rencontre avec le prez pour rencontre individuelle. Semaine prochaine.
5.5 Prohibition 2017
Audrey: Hier vice rectrice explique la décision arbitraire et unilatérale du rectorat et des doyens. La
frustration venait des doyens. Les mesures ont été votées à l'unanimité: aucune boisson forte. Externe
ne sont pas permis. Sécurité a félicité l’amélioration, et ils veulent qu’on prennent des mesures
raisonnables pour que des incidents dans les activités avec alcool ne se produisent plus. Il va falloir
vraiment former nos bénévoles, pour éviter qu’ils se mettent dans des situations dangereuses. Nous
avons commandez plus de bières douces.Nous avons aussi pensé à des activités thématiques
halloween. On nous exige une preuve d’assurance.
6. Dossiers professionnels
7. Dossiers communication
8. Dossiers externes
9. Dossiers académiques
10. Dossiers administratifs
11. Dossiers financ
12. Dossiers des activités étudiantes
13. Varia

14. Fermeture de la réunion
L’assemblée est levée à 12h49.

