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Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:

___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.

Présent.es:
Audrina Minville
Frédérique Garant
Matis Rousseau
Alice Lavoie
Émilie Bélanger
Justine Plésant
Rose Beauséjour
Émilien Boudreau

Observateur.rices:
Camille Méthot
Valérian Hébert-Ferrat

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16h09

2. Désignation du praesidium
Samuel Fecteau propose Émilie Bélanger à la présidence et Rose Beauséjour au
secrétariat.
Frédérique Garant appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Samuel Fecteau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Matis Rousseau appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Samuel Fecteau propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du

.A4-PV (12 septembre 2022)

Émilien Boudreau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

6.1 Suivi comité budget

Émilien Boudreau: Le comité budget a travaillé dessus toute la semaine. On est arrivé avec
un budget satisfaisant. Il faut être safe et maximiser le bonheur des gens. Est-ce qu’il y a des
questions sur le comité budget?

Samuel Fecteau: On va le présenter demain après-midi. Est-ce qu’il est équilibré?

Émilien Boudreau: Oui il sera équilibré, lorsqu’on calcule toutes les dépenses nous arrivons
à zéro. On va avoir un bon montant à léguer à la prochaine génération. Le comité a réalisé
qu’on a un petit montant de jeu à allouer, on a eu l’idée de faire un fond pour permettre aux
étudiants de présenter diverses initiatives. Collecter les idées/initiatives des étudiants dans un
Google Doc, on a un budget approximatif de 6000$.

Émilie Bélanger: Malgré le 6000$ du fond, est-ce qu’il reste un coussin des dernières
années?

Émilien Boudreau: 25 000$ environ. Le budget n'est pas encore adopté, ce n’est qu’une
présentation pour vous informer.

Camille Méthot: Je ne suis pas tant à l’aise pour parler du budget, alors qu’il n’est pas encore
adopté. On va le faire demain alors on pourrait parler à ce moment-là.

Louis Dupéré: Je ne suis pas mal à l’aise. Les membres du CA avaient seulement à se
présenter aujourd’hui.

Samuel Fecteau: Avoir une idée du portrait financier de l’AGED fait partie de notre mandat
en comprenant qu’il y a des réserves associées.

Émilien Boudreau: Je ne suis pas mal à l’aise d’en parler. Je vais présenter tout le budget
demain. Il sera envoyé aux membres du CE et du CA. Vous allez avoir la chance de le

https://docs.google.com/document/d/1VSzYe77ADFc6V3JGoaYo2jgiFyEilVPhyz4quqcJVfE/edit?usp=sharing


regarder avant. Je veux rappeler que par rapport au bilan de la santé du budget, je vais
m’assurer de gérer cela.

6.2 Arrérage de taxes

Émilien Boudreau: Les taxes, comme discuté en CA, sont en retard depuis novembre 2021.
Il reste à les payer. Normalement c’est payé avec le trésorier promo. Après avoir discuté avec
Gabriel Tremblay, on a réalisé qu’on n'avait pas discuté de ça lors de notre transition. Gabriel
Arsenault n’a pas reçu d’info à ce niveau là non plus. Maintenant, j’ai accès au document des
taxes alors je vais travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Je vais payer ça.

6.3 Vêtements exécutif

Alice Lavoie: Nous aurons le visuel dans les prochains jours. Ensuite, nous pourrons apporter
des touches finales/corrections. Un dépôt de 50% sera exigé pour démarrer la production suite
à notre approbation du visuel. Je me demandais si on a eu l’approbation du comité budget
concernant la facture émise. Les prénoms seulement sont sur la manche.

Université de Sherbrooke Droit 3897 - Visuel T-Shirt AGED 21-09-2022.pdf
Université de Sherbrooke Droit 3897 - Visuel Kangourou AGED 21-09-2022.pdf

Louis Dupéré : Est-ce qu’on peut mettre notre nom de famille sur le chandail au lieu de notre
prénom

Émilien Boudreau: Je supporte l’idée du nom de famille.

Émilien Boudreau propose officiellement de mettre le nom de famille au lieu du prénom sur
le coton ouaté.

Louis Dupéré appuie.

Alice Lavoie demande le vote.

Abstention: 0
La majorité est constatée en faveur du nom de famille.

La proposition de broder seulement le nom de famille est adoptée.

Frédérique Garant: Est-ce que c’est en lettre attachée sur le coton ouaté ?

Alice Lavoie : J’ai pas eu de choix donc j’ignore s’il y a d'autres borderies. Par défaut cette
police. Je vais m’informer.

Louis Dupéré demande l’ouverture de la plénière
Matis Rousseau appuie

La plénière est ouverte à 16h35
Fermeture de la plénière à 16h37

https://drive.google.com/file/d/1WIl4ntzALui3cKIBTAQPY3NearLRg2LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yu69iy_kirM4IWEub7fDzPYlAZAxese_/view?usp=sharing


Alice Lavoie : Emilien fera le dépôt?

Émilien Boudreau : Oui.

6.4 Séance photographie CE

Audrina Minville : J’ai demandé à Emmanuel, il m’a répondu qu’il voulait, mais ensuite il
ne m’a plus répondu.

Matis Rousseau : Je lui ai parlé hier au 5@8 et il m’a dit qu’il voulait et que la semaine
prochaine serait un bon moment.

Alice Lavoie : Est-ce qu’on offre un salaire?

Louis Dupéré : Nous n’avions pas payé pour les intégrations.

7. Dossiers internes
7.1. Entraide entre les postes du CE

Émilie Bélanger: On est tous réunis aujourd’hui alors j’en profite. Les membres pensent qu’il
manque d’entraide entre les membres. On a tous beaucoup à faire, mais on pourrait s’aider
dans les imprévus. Cela pourrait aider certains postes. L’entraide va être retourné au final. Je
pense qu’il y a des commentaires que vous pouvez apporter en CE. C’est une bonne place
pour en parler.

Audrina Minville : Je trouve qu’il manque d’entraide entre les membres du CE. Souvent, on
(moi la première) a besoin d’un peu d’aide dans nos postes et ce sont souvent les mêmes
personnes ou peu de personnes qui veulent aider. Il faudrait travailler sur notre entraide les
uns et les autres et aider ses coéquipiers quand ils ont besoin d’aide, et arrêter de se trouver
des excuses.

Frédérique Garant : Je suis d’accord avec le point, mais si on veut que ça fonctionne tout le
monde doit s’y mettre à part égal. On doit toutefois s’imposer une limite. On a pas juste le
CE, alors on doit mettre la main à la pâte de manière égale. On ne doit pas le prendre
personnel si quelqu’un n’est pas disponible ou set une certaine limite.

Justine Plésant : Pour revenir là dessus, quand on vous demande de faire quelque chose et
que vous acceptez, svp faites le. Si je fais des efforts pour tout organiser, faire un horaire et
vous demande de l’aide, il serait plaisant que le monde fasse l’effort d’aider, puisque les
conséquences me tombent sur le dos et c’est moi qui doit pallier ça.

Émilien Boudreau : Je suis d’accord avec les deux points. Moi-même je n'ai pas été très
disponible. Par contre, si tu as besoin d’aide et que tout le monde dit non, ça ne fonctionne
pas non plus. Ça finit souvent que les mêmes personnes les aident. Les gens ont l’air fatigués,
alors c’est plus difficile de travailler en équipe. Alors on doit être plus indulgents et
s’entraider.



Alice Lavoie : On devrait se faire une liste pour les PV. Ça pourrait être en alternance.

Alice Lavoie propose qu’on mette en place une liste pour les PV.

Samuel Fecteau appuie.

AU.
Une liste sera mise en place.

Samuel Fecteau : Je me propose pour faire la liste.

Alice Lavoie: Regarder votre nom quand c’est votre tour.

Samuel Fecteau: J’ai eu l’occasion de travailler seulement avec Alice cette semaine, Je veux
savoir comment ça s’est passé

Alice Lavoie : Claudia m’a fait un retour et m’a dit que Fecteau et moi on faisait du bon
travail.

7.2. Évaluation des postes et évènements concrets

Émilie Bélanger : Étant donné la semaine remplie de frustration, j’ai constaté l’idée de faire
une évaluation des évènements/tâches. Avec un changement de présidence, ça pourrait être
pertinent de faire un Google Form individuel à tous et pouvoir avoir un retour sur les
problèmes et les tâches.

Audrina Minville : Je pense que ça pourrait être fait d’une manière différente que le Google
Form.

Louis Dupéré : Je pense pas que c’est très utile personnellement. On est capable de s’en
parler de vive voix, pas besoin de procédure. Ça a déjà été fait dans les dernières semaines.

Matis Rousseau : Louis a raison dans le sens qu’on peut s’en parler de vive voix. Mais d’un
autre côté, je pense que la méthode qu’on a fait n’était pas très optimale. Ça va permettre de
voir d’où vient la frustration des autres. Ça va permettre de mieux définir nos tâches et que les
membres du CE connaissent celles des autres aussi, et de comprendre quelle est la
compréhension des autres de nos tâches.

Émilien Boudreau : Pour aller dans le même sens que Matis, je pense que les tâches sont
définies par les RGs. Mais le reste, incluant les décisions, est déterminé en fonction de
l’équipe. On a eu une rencontre sur les tâches du président en début d’année. On a déterminé
que les tâches sont individuelles mais que les décisions sont faites en équipe. Par exemple, si
vous trouvez que la méthode de remboursement actuelle est trop complexe, ce n’est pas moi
qui vais vous boycotter et vous empêcher de modifier en disant que c’est ma tâche. C'est
plutôt l’équipe qui va décider comment on s’y prend. Selon moi on devrait discuter ensemble
s’il y a des désaccords, ce qui inclut nécessairement la portée des tâches.



Émilie Bélanger : Je comprends Louis ce que tu veux dire. Mais en automne on est beaucoup
plus occupé, il y a plus de tâches. Les postes deviennent plus définis. Alors ça peut être
pertinent de sonder les postes et événements. 1) Trouver une nouvelle façon d’évaluer le
travail et les tâches de chacun. 2) Émilien apporte le point de décision en équipe, j’aimerais
vous sonder à ce niveau et connaître vos opinions.

Alice Lavoie : C’est vrai que les décisions en équipe je suis d’accord. Il faut éviter dans le
groupe Messenger de parler des sujets qu’on va parler en rencontre, pour assurer la
transparence. Ce serait pertinent de dire les tâches, car chaque poste à une certaine autorité sur
ces champs de compétences. Il faut faire confiance au travail des autres. Exemple, j’ai fait
faire des affiches pour le local et je ne vous ai pas contacté, car en théorie c’est dans mes
tâches.

Frédérique Garant : Émilie tu disais que tu avais reçu des commentaires et je suis mal à
l’aise de constater qu’on ne se parle pas entre nous. Les gros problèmes découlent de petits
misunderstandings. Si on veut bien travailler en équipe, il faut se parler. Il faut pas avoir peur
de se dire les vraies affaires. Aussi, en ce qui concerne le point d’Alice, je ne suis pas
vraiment d’accord. Il est important avant de prendre des décisions de contacter les autres et
d’être ouvert aux commentaires. Il faut être ouvert aux opinions. Je serais prête à modifier
mes opinions en fonction de ce qui convient à l’équipe. Je pense qu’il y a un danger dans le
fait de s’attribuer des champs de compétences.

Samuel Fecteau : Je pense qu’il est important de prioriser l’association. En tant qu’exécutif,
mon rôle est d'avoir deux bras pour travailler dans ce but là. Je trouve lourd de ne pas pouvoir
m’exprimer aux autres membres directement (pas de transversale). Je suis capable de prendre
certaines décisions. Je fais confiance à Émilien. S’il me dit que le budget est équilibré, je le
crois. Ma vision est de rendre la procédure moins lourde et de faire confiance aux autres.

Émilien Boudreau: Je ne suis pas d’accord avec le point sur l’autorité. On a pas d’autorité
individuelle selon moi, du moins, aucune autorité qui rend notre opinion plus importante que
celle d’un collègue. Si Matis prend une commandite d’un cabinet qu’on pense qu’on devrait
Boycotter, c’est effectivement pas quelque chose que Matis devrait faire. On a absolument un
mot à dire sur ça. C’est la même chose qu’on a déjà discuté, si le point est pas controversé,
c’est pas une décision. Si le CE soulève un problème, c’est une décision et cette décision-là
devrait absolument être votée.

Louis Dupéré: Si tu prends une décision qui concerne seulement un membre, tu peux
seulement le consulter lui. Pas besoin de consulter tout le monde pour des éléments qui ne
sont pas pertinents pour tous.

Alice Lavoie : Peut-être que je me suis mal exprimée. Je parlais plutôt de confiance. Par souci
d'efficience. Ça devient difficile de prendre des décisions, car il y a des gens qui se mêlent de
tout. En pratique, il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes aux opinions des autres. Je me
suis déjà fait dire des choses que je ne pensais pas devoir me faire parler.

Frédérique Garant: Je suis d’accord avec Sam et Louis. En fait l’utilisation du mot : mon
autorité pour prendre certaines décisions, sans considérer les autres. Je crois qu’il est



important de s’écouter. On est une équipe, et c’est important d'être ouvert à l’opinion des
autres. C’est important de ne pas utiliser ça comme un bouclier pour être fermé d’esprit.

Samuel Fecteau : On est lié par un carcan que sont les RG et je vais avoir besoin de vous
pour voter. Ça fait une semaine que je suis ici et déjà je capote. C’est tellement rigide. On
dirait qu’on gère une compagnie internationale, c’est trop intense. J’ai besoin de soutien. Je
trouve qu'on se complique la vie.

Émilien Boudreau : Je sais que c’est lourd de devoir voter sur tout. Je pense pas que c’est
nécessaire de devoir voter sur tous les points moindrement litigieux. Je propose seulement
qu’on fasse usage de gros bon sens. Si tu prends une décision seule, mais que 6 personnes
sont contre, ce n'est pas la bonne façon de faire et la personne ne devrait pas faire usage de
son poste comme un bouclier pour justifier une autorité qui, franchement, n’existe tout
simplement pas à mon avis.

Émilie Bélanger : Je pense qu’on se répète et qu’on se comprend. On est tous d’accord sur le
point de confiance et de bon sens. Je pense que tout a été dit. J’entend beaucoup qu’on doit se
faire confiance, et faire confiance aux autres membres.

7.3. Évaluation des implications dans un comité exécutif - Été 2022
formulaire_implication_etudiante_Été_2022[16605].pdf

Émilie Bélanger : Donc, ça va être le formulaire ci-joint. C’est relié à votre poste cet été. La
présidence va être NA. On attribue un certain pourcentage à la contribution de chaque poste à
l’été en particulier. C’est comme si on avait ratifié le dernier CE cet été. Sa doit être remplit
pour le 10 octobre.

Matis Rousseau : Juste pour être sûr que ça ne nous pète pas dans le visage, la présidence a
travaillé cet été. On ne devrait pas la considérer?

Émilie Bélanger : Si ça ne vous dérange pas, on pourrait le faire .

Émilien Boudreau : Quelqu’un qui a été destitué ne devrait pas recevoir de compensation.

Alice Lavoie : Je suis pas sûre au niveau des RG, mais si on prend l’exemple de quelqu’un
qui se fait renvoyer de sa job, il se fait quand même compenser pour son travail. Il y a des
exceptions mais still.

Émilie Bélanger : Normalement sa revient à la présidence de faire un résumé des
pourcentages. Il faudrait désigner quelqu’un qui est apte à déterminer le tout.

Émilien Boudreau : Premièrement, on ne peut pas comparer ça à une job en vertu de l’article
47 des RG. Ce n'est pas une rémunération mais bien une récompense. Dans ce cas-ci, on ne
devrait pas récompenser quelqu’un qui a été destitué par le Conseil d'Administration.

https://drive.google.com/file/d/1qsScGrXw3rzrSo6sErpW7cjxBxqZvEIZ/view?usp=sharing


Frédérique Garant : Pour les bourses étudiantes c’est pour remercier l’implication étudiante.
ça serait contraire au but même des bourses.

Audrina Minville: En réponse à Émilie, on a juste à demander à Émile vu qu’il était le
Vice-président?

Émilie Bélanger : Dans le fond, Émile ferait une première estimation et on en discute après?

Tout le monde : Oui.

Audrina Minville propose que Émile Parent Simard fasse les approximations pour
qu’on les ratifie après.

Rose Beauséjour appuie.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

11.1 Réparer la tente de l’AGED

Louis Dupéré : Dans le fond, il y a de cela 2 mois, la tente a été malencontreusement brisée
par une force majeure. La responsabilité ne peut être attribuée à personne. Y aurait-il des
solutions pour la réparer?

Émilien Boudreau : Ouais bien, j’ai eu vent de tout ça en comité budget et on a prévu le
coup. Quoique c’est pas encore accordé mais il y a un budget mobilier si jamais. Ce serait
quand même mieux de prioriser la réparation.

12. Dossiers communication
12.1. Montant mobilisation

Audrina Minville : Pour les deux premières AG de la session, nous avons dépensé environ
425$ de pizza, ainsi que 200$ de café. Ça dépasse déjà la subvention de 600$ : j’aimerais
avoir votre opinion de comment je devrais organiser ça pour les prochaines AG. Je pense que



ça montre un grand intérêt par la population étudiante de participer aux décisions dans
l’association.

Frédérique Garant : Je pense que c’est bien de maintenir les incitatifs en AG plus ça
démontre de l'engouement.

Émilien Boudreau : On avait prévu que ça dépasse mais pas à ce point la il va falloir
réajuster à la hausse. Pour être franc, on avait mis 800$ pour justement faire tout sa mais si tu
dis que t’a dépassé déjà tser c’est pas beaucoup. Peut-être qu'on va pouvoir avoir 1000$ je
sais pas à quel point c’est trop. Ça s’enviens lourd et irresponsable de dépasser ça
.
Audrina Minville : En ce moment je me suis basée sur l'année d’avant. Je suppose qu’il y a
de l’inflation à la base de tout ça. Donc, c'est sûr que je vais regarder sa de près. Il va falloir
trouver une solution mais à partir de l'AG du mois de mars les autres sont beaucoup plus
petites donc ça serait à voir.

Rose Beauséjour : On est pas obligé non plus de faire café et pizza on pourrait alterner.

Audrina Minville : Je suis allée un peu à l'improviste mais on va réajuster. Le café il y en
avait trop mais la pizza c'était un winner.

Frédérique Garant : Je voudrais mettre en lumière que le 25$ qui à déjà été dépensé en
surplus.

Émilien Boudreau : C'est mis en lumière.

Émilie Bélanger : Cette AG était une des plus grosses. La prochaine qui aura lieu sera en
revenant de la mi session pour ratifier le budget en AG. L'année passé sa l’a duré 45 minutes.
En hiver il y a une autre deuxième grosse agé pour les postes des autres comités. Si je ne
m'abuse, il n'y en aura pas d’autres.

Frédérique Garant : Il y a quand même déjà 425$ de pizza de dépensé, en seulement 2
grosses AGs. À prévoir qu’il reste une autre grosse AG en hiver, ça risque de monter vite pour
la suite aussi.

Émilien Boudreau : Je propose qu’on alterne un peu.

Audrina Minville : L’an passé il ont quand même dépensé aussi.

Émilien Boudreau : Je propose qu’on choisisse. Le café on pourrait juste en faire à l’AGED.

Audrina Minville : Malheureusement le café est en effet un peu un gaspillage d’argent qui
est difficile à gérer.

Émilien Boudreau propose que le café soit fait à l’endroit et qu’on se concentre sur la
pizza.

Audrina Minville appuie.



AU.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1 Vote pour la grève du climat

Alice Lavoie: Le vote a pris fin aujourd’hui, et le résultat fut de voter pour.
La suite des choses est d’avertir la faculté, ce que je suis allée faire avant la rencontre. Aussi,
un autre post d’avertissement a été envoyé aux élèves afin de mettre au clair que la
consultation de l’examen d’intro au droit (centre judiciaire) ne doit pas être dérangée. Merci
Sam pour ton aide.

Samuel Fecteau: Pour faire du pouce sur Alice. Le résultat du vote est une participation de
470 étudiants votant et 26 non complétés. Le vote à passé à 300 oui et 170 non. Le vote est
donc en faveur de la grève. Les consultations d’examen ne seront pas touchées. Comme on
s’en était parlés, le piquetage n’aura pas lieu au local d’examen. La seule chose qui me vient
en tête c'est de s’assurer que le monde de l’Externe ne vienne pas déranger non plus.

Frédérique Garant : Oui effectivement. Il y a un risque que d’autres élèves viennent. Nous
autres on l’a fait l'an passé. Dans le groupe facebook du piquetage il faudrait mandater des
gens de rester aux portes du local pour s' assurer de ne pas déranger.

Rose Beauséjour : Le sentiment de nervosité chez les premières pour les révisions est là.
Mais on les a assurés que le local allait être protégé des piqueteurs.

Justine Plesant : J’ai parlé avec Isabelle à propos de la grève et du fait qu'ils maintiendraient
la consultation d’examen. Il faut simplement que ce soit pas trop intense pour pas que ce soit
levé.

Frédérique Garant : Il faudrait un suivi sinon on va plugger 2 de nos personnes.

Rose Beauséjour : ça vaut tu la peine de faire une publication pour rassurer à la limite?

Frédérique Garant : On, je, prenons l’engagement d’assurer qu’il y aura quelqu’un pour
assurer le non dérangement de la consultation des examens pour les premières années. Si la
faculté ne remplit pas son engagement de mettre des personnes aux portes pour empêcher le
brouhaha des piqueteurs dans le centre judiciaire, nous allons personnellement nous en
assurer sur place.

Samuel Fecteau : On pourrait mentionner que notre association porte à coeur la lutte aux
changement climatiques mais il y a une considération pratique face aux examens et de faire
un appel aux membres pour respecter.

Émilien Boudreau : C'est quoi le plan si d’autres membres de la faculté viennent?



Camille Méthot : Je conseille fortement aux execs d’installer l’application de sécurité en cas
de dérappe.

Émilie Bélanger : Vu que la grève à été votée pour, je vous conseil fortement de contribuer à
cette grève par piquetage, posts, ou etc. C’est dans l’intérêt de l'AGED. Personnellement je
vais être là. Au niveau des autres facultés, il va falloir user de prudence. Peut-être essayer de
communiquer avec eux pour faire attention.

En ce qui concerne le message de Samuel, c'est une bonne idée mais faire attention à la
formulation car c’est un sujet sensible.

Rose Beauséjour : Ça pourrait peut-être mieux passer si je m’en occupais pour les premières
années vu que ça touche mon rôle.

Émilie Bélanger : C’est une bonne idée étant donné la sensibilité du sujet.

Rose Beauséjour : Parfait.

Audrina Minville : De mon côté je ne serai pas présente demain. Comment je pourrais aider?

Louis Dupéré :Je ne serai pas là non plus.

Frédérique Garant : Nous on peut passer le message dans nos groupes de booster

Émilie Bélanger : C’est ce que je propose mais je vous encourage fortement à être là.

Samuel Fecteau : Au contraire, je pense que c’est important d’avoir une ligne directrice. Au
même titre que le courriel pour le vote de la grève, je pense qu’on pourrait avoir une position
en tant qu’association. De dire qu’on reconnaît l’urgence climatique mais on appelle les
membres à respecter le fait qu’il y a une révision d’examen. et on encourage nos membres à
respecter ce sanctuaire. Ça va venir réduire l’anxiété liée à la cacophonie qui peut régner à
l’heure actuelle, surtout auprès des membres de 1er année. Je pense que je peux m’en charger
conjointement avec Alice.

Émilie Bélanger : C'est vraiment dans l’intérêt des premières de garder ce sanctuaire.

Émilien Boudreau : Il est en effet important de rassurer les premières années qui ont moins
d’expérience avec le processus des examens et sous leurs chapeaux en général. Fred pourrait
peut-être communiquer directement avec les autres associations aussi.

Frédérique Garant : Je trouve que c'est une bonne idée mais nous sommes trop serrés dans
le temps pour passer le message. Il serait plus efficace de poster nos membres devant le centre
judiciaire.

Émilien Boudreau : Ça pourrait selon moi quand même aider et le message ne serait pas
perdu. C’est simplement une mesure de plus pour protéger.

Matis Rousseau : Je me porte volontaire.



Frédérique Garant : Seriez-vous à l'aise que j'envoie un message aux externes dans le
groupe facebook.

Émilien Boudreau : Tant qu’on l’a au moins fait par écrit.

Samuel Fecteau: Le monde de la FEUS est ce qu’ils peuvent intervenir ?

Frédérique Garant : Non pas vraiment. Je vais envoyer le message aux externes par écrit
mais de façon non formelle.

15. Dossiers premières année

16. Varia
Relations CE-CA

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h06.


