Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #12 - Été 2021
Lundi le 9 août 2021
Format visioconférence Teams
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.

Présences :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Justine Legault
Sacha Vincent
Gabriel Arsenault
Sophie Martel
Observation :
Charlotte Michon
Sarah-Jade Bilodeau
Charles-Alexandre Groleau

1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18h36.

2.

Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose la nomination par acclamation Emily Abud à la présidence et
Charles-Alexandre Groleau au secrétariat.
Proposition adoptée par acclamation.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.
4.

Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 2
août 2021.
Proposition adoptée par acclamation.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Consultation des membres
Saïd Kassabie : Le sondage a été fait. J’ai envoyé à Sarah-Jade, Sophie et Charlotte pour
faire une correction. Le sondage devrait être prêt bientôt pour qu’on décide quand l’envoyer.

7.

Dossiers internes

8.

Dossiers externes

9.

Dossiers financiers

10.

11.

Dossiers académiques

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Frais Vert et Or
Saïd Kassabie : Je me suis fait demander si on aura des collants pour assister aux matchs du
Vert et Or? L’an dernier, Dereck avait négocié le fait qu’ils nous remboursent le 5$. Est-ce
qu’on va recevoir les collants?
Emily Abud : on n’a pas reçu notre facture donc je ne sais pas si on va être chargé le 5$, mais
probablement que oui puisque ça a été annoncé qu’il y allait avoir des sports cette année. Il
faudrait contacter le registraire pour savoir mais ces frais sont obligatoires et l’an dernier on
ne les a pas eu seulement à cause de la COVID-19.

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia
16.1.
Chalet
● Sacha propose son chez-eux (2h de route, mais hébergement gratuit et
ponton)
Nombre de nuits?
● Puisque le vote finit à minuit le vendredi, on pourrait considérer une nuit pour
cette année
● Regarder l’heure des votes de l’année dernière pour voir quand était la
participation
16.2.

17.

Dîner 17 août

Vous êtes conviés à un dîner de type “potluck” précédant la rencontre. Amenez vos sourires
Fermeture de la séance
La séance est levée à 19h07.

Charles-Antoine fait de beaux dodos !

