
 
COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
12 NOVEMBRE 2014 

LOCAL W-2545, LOCAL DE L’AECSD 
 

Résumé des tâches à effectuer cette semaine: 
- Anissa : demander à Claire pour le remboursement de l’AG par le 

Département 
- Caro : faire une demande de sub à l’ASEQ pour le Colloque 
- Mathieu doit réfléchir au Plan stratégique de la FSPD pour le prochain CAF 
- Emilie s’occupe de récupérer les cotisations   

- PROCHAINE RÉUNION :  DOODLE 
 
Étaient présents : 
Esther Bonin 
Caroline Brodeur 
Monica (Elena) Popescu 
Anissa (Aurélie) Bidariyn 
Coralie Riendeau-Fournier 
Emilie Guimond-Bélanger (arrivée à 12h56) 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture 
2. Lecture et adoption du PV du 28 octobre 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Suivi des tâches du dernier PV (28 octobre) 
5. Vendredi : Cinéma Juridica 
6. Colloque Droit et Contexte 
7. Conférence Emmanuel Dockès 
8. Condition financière des étudiant-e-s étrangèr-e-s 
9. Politique de subvention: suite des modifications 
10. Plan stratégique de la FSPD 2015 
11. Varia  

 
1. Ouverture à 12h44 

• Adopté à l’unanimité 
 



2. Lecture et adoption du PV du 28 octobre 
• Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
• Adopté à l’unanimité 

 
4. Suivi des tâches au dernier PV 

• Mathieu n’a pas encore géré Thunderbird ou les clés 
 

5. Vendredi : Cinéma Juridica 
• Vendredi 15h au A-1715 
• À faire: 

1. RDV à 14h30 au A-1715 
2. Anissa : amener la cafetière, faire un gâteau; faire une affiche 
3. Caro : demande au SVE pour l’autorisation du multimédia et un 

ordinateur 
4. Monica : acheter du café, cookies; verres en cartons et sucre; 
5. Mathieu: ? 
6. Esther : renvoyer un rappel jeudi  
7. Coralie : donner les infos pour le compte Netflix 

 
6. Colloque Droit et Contexte: 14 et 15 mai 

• Appel à contribution a été écrit (FR, EN, ES) 
• Va être envoyé à travers le Canada aujourd’hui ou demain 
• Faire une demande de subvention à l’ASEQ 

 
7. Conférence Emmanuel Dockès 

• Vendredi 28 novembre à 12h30 
• Diffuser le plus largement possible 
• Coralie propose un budget de 100$ pour un léger goûter. Adopté à 

l’unanimité.  
 

8. Condition financière des étudiant-e-s étrangèr-e-s (pas en échange) 
 

ATTENDU QUE les étudiant-e-s étrangers/étrangères (hors échange) paient leur 
frais scolaires plus chers que les étudiant-e-s résident-e-s ou citoyen-ne-s. 
 
ATTENDU QU’au sein des cycles supérieurs en droit de l’UQÀM un nombre 
considérable des étudiant-e-s étranger/étrangères (hors échange) n’ont pas 
accès, de pas leur statut, au soutien financier. 
 
ATTENDU QUE ce moment de soutien financier peut entrainer une situation 
précaire mettant en péril la réussite des études de ces étudiant-e-s 
étrangers/étrangères 



 
IL EST PROPOSÉ QUE le comité exécutif de l’association étudiante des cycles 
supérieurs en droit (AECSD) de l’UQÀM mandate Caroline Brodeur et Coralie 
Riendeau-Fournier pour discuter de cette problématique et d’avoir de 
l’information pour des pistes de solutions possibles avec les représentant-e-s et 
les responsables du Département des sciences juridiques et de la Faculté de 
science politique et de droit de l’UQÀM. 
 
 
Proposé par Caroline Brodeur 
 
Adopté à l’unanimité 
 

9. Politique de subvention: suite des modifications 
• Reporté vu le manque de temps 

 
10. Plan stratégique de la FSPD 2015-2019 

• À réfléchir 
• Mathieu doit se concentrer sur ça pour le prochain CAF 

 
 

11. Varia  
• Retour sur le CIP – subventions à l’AFESPED (Esther) 
• Faire un doodle pour la prochaine réunion  

 
 
Levée à 14h24 
 
 
 


