Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #8 - Hiver 2022
Lundi le 14 mars 2021
Université de Sherbrooke --- A8-222
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
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent
Observation :
Gillian Masse
1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h15.

2.

Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier et Saïd Kassabie 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 7
mars 2022.
Proposition adoptée par acclamation.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Suivi - Élections
Said Kassabie: La période de mise en candidature est terminée. Une candidature a
été reçue pour tous les postes. C’est en dessous de nos attentes mais tous les postes
sont comblés. Demain, il y a les discours. Il faudra préparer les questions et les poser
aux personnes candidates. Autrement, le vote commence mercredi à 18h et se termine
à 18h le lendemain.

7.

Dossiers internes
7.1.
Création d’un nouveau comité
Saïd Kassabie : On a reçu une demande pour un nouveau comité. Les personnes
proposent un comité du droit de la propriété intellectuelle et des technologies. Ça ira
en AG la semaine prochaine. Si adopté, le CA devra modifier les RG.
Sacha Vincent : Est-ce que ça prend un minimum de personnes pour appuyer le
comité dans sa formation? Le sujet du comité ressemble à une des activités organisées
par le CDAI donc je me demande s’ils ne seraient pas trop similaires.
Said Kassabie: art. 16 RG. C’est l’AG qui a le pouvoir de créer un comité. Elle doit
donc statuer si ça se chevauche avec d’autres comités.
Emily Abud: C’est un argument qui devrait être amené à l’AG. Pour Droit de la
famille, on avait fait un “pré-comité” pour argumenter que les étudiants étaient
intéressés.
7.2.

Prochaine assemblée générale
Saïd Kassabie : La prochaine AG est mardi prochain le 22. L’ordre du jour est long à
cause des élections. Les élections du CA et des autres comités, la modification aux
RG et le nouveau comité sont à l’étude. Pour le présidium, on est supposé l’avoir, soit
Arianne et Noémie. J’envoie l’avis de convocation demain matin.
Emily Abud: Est-ce qu’on peut faire tirer quelque chose pareil pour la participation?

Saïd Kassabie : C’est la dernière AG de l’année. On pourrait faire tirer des prix. Je
demande votre avis.
Justine Legault: Moi je ne pense pas que c’est nécessaire, car il va déjà avoir assez
de monde. Il ne reste pas non plus beaucoup de cartes cadeaux en bas.
Pierre-Alexandre Chagnon : Je pense que les tirages sont pour remercier les gens.
En ce sens, on devrait faire le tirage même si la participation est au rendez-vous.
Gabriel Arsenault : On pourrait donner des bonbons.
Sophie Martel : Je crois qu’on devrait mettre tout ce qu’on a pour favoriser la
participation et rappeler aux gens que c’est important les AG.
8.

Dossiers externes
8.1.
Demande de financement Colloque FEDQ
Gabriel Arsenault : Le Colloque manque 3000$ parce que des commanditaires se
sont retirés. Ils demandent 500$ à chaque association pour combler le manque à
gagner. L’AGED devrait peut-être faire la subvention et demander un remboursement
à la faculté.
Emily Abud : Ça ne servirait à rien de le donner, il faudrait seulement demander à
Josée Chartier, même s’il n’a pas reçu de réponse par courriel.
Gabriel Arsenault : Dans l’optique que l’événement est dans deux semaines, ils
demandent l’argent maintenant. Toutes les autres associations ont donné de ce que
j’en ai compris.
Pierre-Alexandre Chagnon : J’attendrais de voir avec le décanat, sinon ça fait une
drôle de dynamique avec eux, comme une «pression de remboursement».
Saïd Kassabie : Est-ce qu’une demande de subvention à été faite?
Gabriel Arsenault : Oui.
Saïd Kassabie : Quand en ont-ils besoin?
Gabriel Arsenault : Je ne suis pas certain, mais le coloc est dans 2 semaines.
Émily Abud : À la base, CA demandait de l’argent au décanat pour le transport, c’est
ce qu’il avait dit à la rencontre avec le décanat. Je me demande donc s’il veut 2
montants.
Sacha Vincent : Dans le fond, le bus était pertinent pour l’hiver. Puisqu’il fera plus
chaud en avril que la température de janvier, je ne pense pas qu’un bus soit
nécessaire.

Saïd Kassabie propose d’octroyer 500$ de la case “Demandes en cours d’année”
pour le Colloque conditionnellement à ce que Charles-Alexandre Groleau fasse
la démarche de subvention à la faculté.
Émily Abud appuie.
Gabriel Arsenault : Je serais mal à l’aise à faire porter la responsabilité à CA. Je
pense que ça pourrait se faire en résolution unanime une fois qu’on lui aura parlé.
Émily Abud : Je ne pense pas qu’il y a de problème. On lui demande seulement de
faire la démarche.
AU.
9.

Dossiers financiers

10.

Dossiers académiques

11.

Dossiers des activités étudiantes

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia
16.1.
Photo chandail I Rule
16.2.

17.

Préparation des questions pour les discours de demain
Feuille de route de l’élection du Conseil exécutif et du Comité Promo

Fermeture de la séance
La séance est levée à 19h48.

