PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale 2020-2021 de
l’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
1ère Assemblée générale spéciale
Hiver 2021
28 mars 2021
17h
Format visioconférence Teams

1.

Ouverture de l’Assemblée générale
Saïd Kassabie déclare l'ouverture de la séance à 17h10.

2.

Désignation du praesidium
Saïd Kassabiepropose Laurianne Massie à la présidence et Thomas Blackburn-Boilyet
Béatrice Petitclerc au secrétariat.
Dereck Dumont appuie.
AU.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’ordre du jour tel que présenté.
Émile Forcione appuie.
AU.

4.

Élections et entérinement
4.1.
Comité Promo
Émile Forcione: Je proposerais de mettre en dépôt point d’élection comité promo. Ce ne sera
pas avant fin automne qu’on pourra avoir des activités. Ce sera mieux de faire les élections à
ce moment. Avoir plus de gens pour les élections et date intéressante pour le comité. C’est
que jusqu’à temps que ce soit confirmé les 5 @ 8. 3
Emile Forcione propose la mise en dépôt des élections du Comité Promo jusqu’à la
session d’automne 2021.
Martin Racine appuie.
AU.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.

Responsables à la bière (2)
Responsables à l’alcool (2)DD
Responsable Party (1)
Responsable Logistique (1)
Responsable Ambiance (1)

Comité Vêtements de la fac
Saïd Kassabie propose qu’il y ait élection par acclamation et que chaque
personne ait 1 minute pour faire une présentation et répondre à un maximum de
3 questions par poste.
Martin Racine appuie.
AU.
4.2.1.
Coordination (1)
Laurence Brassard: Qui fabrique les vêtements, création sentiment d’appartenance.
Julia-Marie Di Fruscia est élue par acclamation.

4.3.

Comité Show d’la fac
4.3.1.
Coordination (1)
Martin Racine: Comité responsable mise en valeur talents. Pas de show cette année.
Projet cool. Pas seulement musicien, dynamique de spectacle.
Martin Racine propose une candidature conjointe entre lui-même à l’automne
2021 et Florence Poudrier à l’été 2021 et l’hiver 2022.
Martin Racine et Florence Poudrier sont élus par acclamation.
4.3.2.

Trésorerie (1)

Aucune candidature n’est présentée.
4.3.3.
Responsable Marketing (1)
Julie Leduc est élue par acclamation.
4.3.4.
Responsable logistique (1)
Florence Poudrier propose la candidature de Léa Alexandra Roy.
Léa-Alexandra Roy est élue par acclamation
4.4.

Comité Casino
4.4.1.
Coordination (1)
Tristan Champoux: Soirée Casino. Pas cette année. Chic, photos, jeux, oeuvre de
charité. Tout le monde va vouloir en profiter.

Aucune candidature n’est présentée.
4.5.

Comité défilé de mode
4.5.1.
Coordination (1)
Ariane Shields : Plus gros événement. Regroupe plusieurs mannequins et boutiques
québécoises. Le poste de coordo s’occupe du budget, des liaisons avec le CE et dirige
l’équipe du défilé.
Amélie Michaud-Boutin propose elle-même pour l’hiver 2022 et l’automne 2021
et Clara Poulin à l’été 2021.
Amélie Michaud-Boutin et Clara Poulin sont élues par acclamation.
4.5.2.
Responsable boutique (2)
Ariane Shields : s’occupe de contacter toutes les boutiques participantes et récolter
les mesures des mannequins. Aller chercher et porter les vêtements.
Charlie Jutras et Geneviève Belle-Houde sont élues par acclamation.
4.5.3.
Responsable mannequins (1)
Ariane Shields : Consiste à faire les horaires des pratiques des tableaux et à monter
ces tableaux en équipe avec tout le comité. S’occupe aussi de prévoir les générales à
l’automne et à l’hiver.
Camilla Quiroz-Vazquez est élue par acclamation
4.5.4.
Responsable technique de scène (1)
Ariane Shields: coordination horaire, musique, lumière,assister les autres membres.
Rosalie Ouellette est élue par acclamation.
4.5.5.
Responsable promo et arts visuels (1)
Ariane Shields : Consiste à s’occuper des publications sur Instagram dont les photos
des mannequins en plus de gérer les décorations lors du défilé.
Julie Cayouette-Gaucher est élue par acclamation
4.5.6.
Responsable danse (1)
Ariane Shields : Consiste à monter toutes les chorégraphies pendant le défilé,
sélectionner les danseurs et les danseuses en plus de prévoir les horaires.
Amélie Thibeault est élue par acclamation.

4.6.

Comité Accès à la justice
4.6.1.
Coordination (1)

Arthur Verpillot: Principal objectif d’informer la communauté étudiante et autre sur
l’Accès à la justice, avec bon nombre d’Activités et de visibilité
Arthur Verpillotest élu par acclamation.
4.7.

Comité du droit du sport et des loisirs
4.7.1.
Coordination (1)
Maria Carla Chirila : S’occupe de présenter les différentes carrières dans le milieu
du domaine du sport. Compétition à Toronto. Km pour cause.
Dereck Dumont propose la candidature de Maria Carla Chirila.
Maria Carla Chirila accepte.
Maria Carla Chirila est élue par acclamation.

4.8.

Comité de droit criminel et pénal
4.8.1.
Coordination (1)
Sabrina Major : Présenter tous les aspects, conférences, cocktail, actualité.
Camille Méthot et Florence Poudrier se présentent.
Camille Méthot : Quote de Simon Roy. A trouvé son bonheur dans le droit criminel
dans son cours de pénal. Poste de coordo qui la rejoint surtout. Dynamique.
Entregent. Organisée. Importance d’une nouvelle personne.
Florence Poudrier : 2ème année, vp comm en ce moment. Bonne manière de
terminer. Après Barreau, je ferez la maîtrise. C’est une passion, un honneur.
Sabrina Major : Si vous aviez à faire une activité à faire l’année prochaine, quelle
serait votre idée?
Florence Poudrier : Ramener une conférence avec détenu ou ex-détenu.
Camille Méthot : J’aimerais qu’on fasse des conférences hors de la perspective de
l’avocat. C’est une activité qu’on avait au cégep et qui était super intéressante.
Tristan Champoux: Le domaine qui vous intéresse le plus?
Camille Méthot : Je suis dans ma première année, à part la mens rea et l’actus reus
qui m’intéresse plus, je connais pas grande chose. J’ai une grande ouverture et le
poste de coordo c’est central dans une équipe. J’aimerais y aller avec ce que les autres
veulent.
Florence Poudrier : Le gangstérisme et le droit carcéral. On entend moins parler.
Aussi avec le bureau de la grande criminalité.

Sabrina Major : Pour Camille, j’ai beaucoup discuté avec elle quant au poste. Pour
Florence, on a beaucoup travaillé ensemble et elle est très proactive.
Martin Racine: Je me suis impliqué avec Florence, elle a une bonne capacité de
travail d’équipe, elle remplirait à merveille. L’intérêt était développé. QUand pénal
est sa passion c’est la réalité
Zoé Gaudet : Je parlerais pour Camille. Elle est organisée, facile d’approche. Elle
était respo acad de mon groupe cette année et elle a vraiment pris son rôle à cœur.
Marilie Ouellette: Camille est passionnée, facile d'approche, tact.
Vote
Abstentions: 6
Florence Pourdier: 47
Camille Methot: 25
Chaise: 0
Florence Poudrier est élue à la majorité.
4.9.

Comité de droit notarial
4.9.1.
Coordination (1)
Laurence Lafleur : Comité non hiérarchique qui vise à faire la promotion du
notariat. Faire le pont avec la maîtrise en droit notarial et la chambre des notaires.
Julie Leduc est élue par acclamation.

4.10.

Comité SimONU
Samantha-Jane Ruscito-St-Denis: Le rôle est de former les délégués en vue de la
simulation. Si ce n’est pas en présentiel nous avons une alternative. Vous n’êtes pas
obligé d’être passionné par le droit international.
4.10.1.
Coordination (1)
Samantha-Jane Ruscito-St-Denis propose Léa Ugland pour la session hiver et
Nourimane El Ouahdani pour la session d’été et d’automne.
Léa Ugland et Nourimane El Ouahdani sont élues par acclamation .
4.10.2.
Trésorerie (1)
Benjamin Fournier est élu par acclamation.
4.10.3.
Responsable à la formation (1)
Alicia Gafanhoto-Ménard est élue par acclamation
4.10.4.

Responsable au financement (1)

Aucune candidature n’est présentée.
4.11.

Comité droit autochtone
4.11.1.
Coordination (1)
Esther Villeneuve: La principale activité est un souper tournant. C’est un comité non
hiérarchique, souple, tâches réparties, candidatures autochtones priorisées.
Alexandra Fabre est élue par acclamation.
4.11.2.

Trésorerie (1)

Béatrice Petitclerc est élue par acclamation.
4.11.3.

Personnes membres (2)

Anne-Catherine Frenette et Nourimane El Ouahdani sont élues par acclamation.
4.12.

Comité des Arts
Rosalie Caraballo : L’objectif du comité est de permettre aux membres d’en
apprendre plus sur les métiers juridiques liés aux arts. Nous organisons notamment
une quinzaine artistique et un vernissage.

4.12.1.

Coordination (1)

Aucune candidature n’est présentée.

4.13.

Comité Common Law
4.13.1.
Coordination (1)
Gabriel Tremblay est élu par acclamation.

4.14.

Comité du droit de la santé
Laurianne Blain: Le comité vise à faire découvrir plusieurs métiers en droit de la
santé. Plusieurs conférences et publications sur la page facebook en cours d’année.
4.14.1.

Coordination (1)

Laurianne Blain (hiver) et Shirley-Anne Guardado-Richer (été et automne) sont
élues par acclamation.
4.15.

Comité de droit constitutionnel et politique
Amélie Dugué-Millette: Le Comité a pour but de promouvoir le droit
constitutionnel et la politique publique. Le/la coordo organise les rencontres, s’assure

que les activités sont planifiées correctement, et s’assure que le comité reste
non-partisan.
4.15.1.
Coordination (1)
Anne Bélanger est élue par acclamation.
4.16.

Comité diversité
Salomé Dugal : Le comité a pour objectif de promouvoir les diversités culturelles, de
genre et sexuelles auprès des personnes membres de l’AGED.
4.16.1.

Coordination (1)

Laurence Dudemaine est élue par acclamation.

4.17.

Comité du Droit des Affaires et de l’Investissement
Daliane Boudreau-Couture : Le CDAI sert à faire connaître le droit des affaires et
de l' investissement. On veut démontrer que le droit des affaires ne mène pas
seulement aux grands cabinets.
4.17.1.

Coordination (1)

Anna Maria Arapovic : Je fais partie du comité CDAI en tant que VP première. J’ai
remarqué que le taux de présence est très bas, donc je crois que les partenariats avec
d’autres comités seraient la meilleure idée.
Charlotte Michon (été-hiver) conjointement avec Francis Hamel (automne) :
Nous sommes collègues en première année deux étudiants en MBA. Ce que je
propose est de vraiment promouvoir les moins grands cabinets car c’est ce qui attire
l’attention présentement. Toutefois, il y a beaucoup plus à offrir que les grands
cabinets. Francis ne peut pas être là, mais il est super gentil!
Marie-Clarisse Berger : Charlotte c’est une personne très à son affaire qui est une
très bonne candidate.
Daliane Boudreau-Couture: Je vais parler pour Ana Maria en tant que collègue. Elle
a été A1 en tant que vp première année. Chaque fois que quelqu’un ne pouvait pas
faire sa tâche, elle le faisait pour la personne. Son expérience dans le comité l’aidera.

Vote :
Abstention : 9
Ana Maria Arapovic : 34
Charlotte (été-hiver) et Francis Hamel (automne) : 12
Chaise : 0

Ana Maria Arapovic est élue à majorité.
4.18.

Comité Univers Droit
Maxime Barrette-Bourque : Le comité a 3 volets. Un volet qui est une encyclopédie
qui sert à favoriser l’entraide des étudiants entre eux sur laquelle on peut déposer les
notes de cours pour tous les professeurs. Il y a aussi la plateforme Jurilivre où on peut
vendre et acheter des livres. Il y a aussi Jurilogis, qui est un peu mort, mais qui sert à
louer des logements pour les étudiants.
4.18.1.

Entérinement

Maxime Barrette-Bourque : Les principaux critères sont la possibilité d’être
présents à l’été et à l’automne car c’est là où il y a beaucoup de travail, les
connaissances informatiques et la volonté de bonifier le site.
Émylia Morin : Je suis étudiante en première année, l’entraide c’est important pour
moi et je veux aider.
Roxanne Potvin : Je suis étudiante en première année en coop. La plateforme est
super utile et les valeurs du comité me rejoignent beaucoup.
Gabriel Tremblay : Je suis étudiant en première année et j’ai ciblé certaines choses
qui pourraient être améliorées sur le site.

Said Kassabie propose que les nominations de Émylia Morin, Roxanne Potvin et
Gabriel Tremblay soient entérinées.
Gabriel Arsenault appuie.
AU
4.19.

Association des étudiant.es noir.es en droit de l’Université de Sherbrooke
Djeinabou Barry : Comité créé cette année qui vise à promouvoir la représentation
et inclusion des personnes noires en droit et ailleurs. Beaucoup de conférences,
d’apparitions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de contenu informatif. Pour la
personne coordo, faire le pont entre comité et instances, faire le pont entre AEND
Canada et le chapitre de Sherbrooke.
4.19.1.

Coordination (1)

Djeinabou Barry (été et hiver) et Marie-Clarisse Berger (automne) sont élues
par acclamation.
4.20.

Comité du droit de la famille et de la jeunesse

Emily Abud: Nouveau comité qui vise à promouvoir la pratique du droit de la
famille à travers des conférences et plusieurs activités. Comité non-hiérarchique.
4.20.1.
Coordination (1)
Laurie Fournier : Je suis une étudiante de 2e année passionnée par le droit de la
famille. J’ai participé à la création du comité, à différents niveaux. Je suis une
personne très organisée et j’ai plusieurs idées pour le comité. Je travaille actuellement
dans le domaine et j’ai des contacts dans le domaine.
Rosalie Pelletier : Je termine ma deuxième année. J’ai le gout de m’impliquer. Je suis
passionnée de droit de la famille et de la jeunesse. Je connais Emily, je me suis
impliquée dans la création du comité. Je suis une personne super organisée, j’ai
souvent jonglé avec beaucoup d’implications en même temps. Je suis toujours à
l’écoute des autres. Je fais un stage en droit de la famille cet été donc je vais acquérir
des connaissances et contacts utiles pour le poste.
Émily Abud : Quels sont vos idées? Qu’est-ce que vous voulez implanter?
Rosalie Pelletier : Une des plus grosse lacunes que j’ai remarqué est que les soupers
tournants sont souvent avec des gros cabinets du droit des affaires. Je veux faire des
événements similaires pour des cabinets faisant exclusivement du droit de la famille.
Aussi collaborer avec les autres comités pour porter de l’avant des enjeux comme les
violences familiales par exemple.
Laurie Fournier : Présenter divers avocats qui font différentes pratiques en droit de
la famille et de la jeunesse, faire des balados, faire appel à des professeurs pour des
conférences.
Emily Abud : Je voulais savoir un sujet d’actualité qui vous intéresse et vous tient à
coeur en droit de la famille
Laurie Fournier : Commission Laurent en lien avec le décès de la petite fille à
Granby. Beaucoup entouré par la DPJ, je suis allée regarder le site internet pour
regarder les modifications qu’ils veulent implanter en droit de la jeunesse.
Rosalie Pelletier: Violences conjugales, égalité des régimes matrimoniaux en droit de
la famille. En Estrie, les listes d’attentes de demandes de placement dues à la Covid
19.
Djeinabou Barry: Rosalie je la connais. C,est une personne super disciplinée,
travaillante, qui donne toujours son 100% dans tout ce qu’elle entreprend.
Imene Lammali : Rosalie a été ma coéquipière cet été, elle fait preuve d’une grande
d’esprit d’équipe. Elle est passionnée par ses projets et très dédiée

Florence Bourque : Laurie est une personne passionnée, elle a fait beaucoup de
démarches pour parler avec des gens dans le domaine.
Daliane Boudreau-Couture: Rosalie a souvent parlé de son intérêt pour le droit de la
famille. Côté personnalité, elle fit avec le comité.
Béatrice Petitclerc: Rosalie est une coéquipière de feu, a fait du basketball, a été
coach, elle est une team-player. En tant que coordinatrice, elle va pouvoir prendre les
idées de tout le monde et faire une excellente salade avec le tout.
Juliette Prévost : Laurie est très qualifiée pour le poste. Elle a un intérêt marqué par
ce domaine. Elle est très organisée et peut gérer plusieurs tâches en même temps.

Vote :
Absention 9
Laurie Fournier 27
Rosalie Pelletier 28
Chaise 0
Rosalie est élue à majorité.

4.21.

Comité finissant.es
Noémie Perreault: C’est le comité qui organise tout ce qui est significatif pour les
personnes qui terminent le bac. L’album, le bal et toutes les autres activités. Les
postes en élections sont réservés aux personnes faisant partie de la cohorte ayant
commencé en 2019. La personne coordonnatrice va servir de lien entre tous les autres
membres.
4.21.1.

Coordination (1)

Daliane Boudreau-Couture est élue par acclamation.
4.21.2.

Responsables bal (2)

Noémie Perreault: Ces personnes s’occupent de l’organisation de la soirée du bal,
soit de la décoration, le lieu, de communiquer avec l’agence, de transmettre les
intérêts du comité, etc.
Daliane Boudreau-Couture: propose Maria Carla Chirila
Amira Dalati se propose.
Maria Carla Chirila et Amira Dalati sont élues par acclamation.

4.21.3.
Responsable aux commandites (1)
Noémie Perreault: La personne a un rôle plus accru en temps de Covid vu qu’il n’y a
pas de 5 à 8. Elle doit faire plus de recherche pour du financement.
Rosalie Pelletier est élue par acclamation.

4.21.4.
Responsable finissant.es (1)
Noémie Perreault : La personne s’occupe de la création et la vente de tout ce qui a
rapport avec les bagues des finissants, les photos des finissants, les mosaïques et les
albums des finissants.
Esther Villeneuve est élue par acclamation.

Said Kassabie propose de revenir sur tous les postes qui n’ont pas reçu de
candidature.
Les postes sont trésorie-Show de la fac, Coordo-Casino, Respo
boutique-Défilé-Respo
mannequin-Défilé,
Respo
financement-SimONU,
Coordo-Comité des Arts, Coordo CDAI, Commandite et finissants du Comité
finissants, UniversDroit
Dereck Dumont appuie.

5.

Varia
Martin Racine : Je recommande au CE d’octroyer une carte-cadeau au présidium pour les
remercier.

6.

Fermeture de l’Assemblée générale

L’assemblée est levée à 18h55.

