Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #9 - Été 2021
Dimanche le 11 juillet 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.

Présent.es:
Emily Abud
Saïd Kassabie
Sarah-Jade Bilodeau
Pierre-Alexandre Chagnon
Gabriel Arsenault
Justine Legault
Sophie Martel
Sacha Vincent
Observateur.rices:
David Blain
Charlotte Michon
1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h06.

2.

Désignation du praesidium
Charles-Alexandre Groleau propose Emily Abud à la présidence et Justine Legault et
Saïd Kassabie au secrétariat.
Sarah-Jade Bilodeau appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour

Saïd Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Justine Legault appuie.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2021.
Charles-Alexandre Groleau
AU.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours

7.

Dossiers internes
7.1.
Secrétariat de l'Assemblée générale
Saïd Kassabie : Malgré les recherches, on n’a trouvé personne. Je me demande alors
si quelqu’un du CE voudrait le faire.
Gabriel Arsenault : Je me propose mais je vais être

tight.

Justine Legault : Je pourrais le faire, mais j’arrive chez moi à 17h pile.
8.

Dossiers externes
8.1
Conseil des membres
Charles-Alexandre Groleau : Le premier conseil des membres de la FEUS était
aujourd’hui. La FEUS a signé une lettre de l’Université Laval concernant la
déréglementation des droits de scolarité pour les étudiants et étudiantes
internationaux, et le CE de la FEUS rédige une lettre au nom de la FEUS. Cette
mesure a eu de potentiels impacts négatifs sur plusieurs étudiants internationaux, le
prix par session de 15 crédits s’élevant autour de 11 000$ comparativement à environ
1900$ pour les étudiants québécois. Plusieurs autres associations étudiantes sont
signataires, et l’optique de ce mouvement d’ampleur nationale est d’exercer des
pressions sur le gouvernement afin qu’il se penche sur les impacts sociaux de cette
décision. Conséquemment, il y a eu une prise de position de la FEUS contre le
dérèglement des droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants internationaux. Il y
a aussi eu des élections, notamment celle des quatre postes sur le conseil
d’administration de la FEUS qui sont libres. Thomas Blackburn-Boily a été le seul
candidat et le seul élu aujourd’hui.

9.

Dossiers financiers

10.

Dossiers académiques
10.1.
Bibliothèque
Sophie Martel : Je veux que ça soit inscrit au PV. J’ai établi une discussion avec le
directeur de la bibliothèque, pour étendre les heures d’ouverture de la bibliothèque
lors des examens à l’été. C’est en marche, mais ce n’est pas encore fait. J’ai parlé de
bénévolat, car il pourrait y avoir des étudiants intéressés.

11.

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Intégrations
Justine Legault: Les integs ça rush live, c’est vraiment boff on a seulement 142
inscriptions et nous sommes pas mal découragé(e)s… :( PLEASE help si vous
connaissez des plus jeunes, car on sait pu quoi faire, thanks :)
Sarah-Jade Bilodeau : Petite question comme ça. C’était quoi le taux de
participation des dernières années?
Justine Legault : L’année dernière, on avait eu environ 60%.
Sophie Martel : Je ne sais si c’est faisable, on pourrait diviser en groupe-classe. On
pourrait faire des présentations des boosters pour inciter à l’inscription.
Charles-Alexandre Groleau: C’est peut-être moi qui a pas suivi, mais est-ce que les
intégrations sont en présence?
Justine: Non c’est malheureusement tout en ligne, sauf pour ce qui est du rallye du
samedi.
Emily Abud : Justine, est-ce que tu sais s’ils sont déjà divisés en groupe classe?
Justine : Non.
Emily Abud: Tu pourras écrire à Karyne Demers pour savoir c’est à peu près quand
on pourra inciter à travers les groupes-classes.
Charlotte Michon : Je sais pas si les groupes de première sont faits, makis
Justine Legault : Ça devrait sortir demain. Dès que c’est publié on pourrait le faire.
Emily Abud : L’année dernière, les responsables aux communications et aux affaires
sociales et sportives avaient créé les groupes.

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels
13.1.
Entente Desjardins
Sacha Vincent: Je vous ai présenté l’entente possible avec Desjardins il y a quelques
semaines et j’ai fait le suivi de nos problèmes avec eux. Certains points ont été traités,
mais pour ce qui est de notre objection au point 20 qui est en annexe, le responsable a
parlé au département légal et il m’a dit qu’on ne peut pas l’enlever. Je suis ensuite allé
voir Josée Perreault du CDP et elle et Me Gaulin nous suggèrent fortement de ne pas
accepter l’entente avec cette clause. Ma question est donc de savoir ce que vous en
pensez puisque d’un côté la clause peut nous mettre dans le trouble dans l’éventualité,
quoi qu’improbable, qu’il se passe quelque chose, mais de l’autre côté il s’agit d’une
entente de près de 3000$ et on a pas beaucoup de commandites cette année.
Sophie Martel : Ça change un peu la donne si c’est 3000$, mais il faudrait en parler
en CA. On peut donner notre avis, mais c’est au CA de prendre cette décision-là. On
devrait pas accepter si des avocates nous disent de pas faire cela.
Pierre-Alexandre Chagnon : pas se faire intimider par ce montant là. Je connais
quelques personnes dans des gros cabs (plus Gabriel avec son ex belle famille) et
ainsi j'aimerais mieux redoubler d’ardeur que de se mettre dans le trouble.
Gabriel Arsenault : Sophie, ta préoccupation c’est par rapport au fait d'intégrer
l’AGED dans cela qui te fait redouter?
Sophie Martel: Pour ne pas avoir la responsabilité que ce soit beaucoup d’argent.
Gabriel Arsenault: Ok, bien dans ce cas-là en fait je comprends que c’est bcp
d’argent, rendu la toutes les banques c’est pareille. J’ai parlé à du monde à la banque
et ça se fait. rendu la tu le sais. mon point de vu c'est qu'on est une ASSOE, je pense
pt pas que ça en vaut la peine mais je suis pas le courielleur professionnel.
Saïd Kassabie : Donc, juste pour apporter une réponse à Sophie, la compétence
financière a toujours été interprétée à ce que le 500$ s'applique juste aux sorties
d’argent. L’an dernier ont a fait une vente et les revenus de plus de 500$ ne fallait pas
que ça passe en CA. Je suis d’avis de rejeter l’entente, car on pourrait trouver d’autres
commanditaires, surtout avec les revenus de l’an dernier, 3000$ ne va pas nous
handicaper.
Sacha Vincent: Je suis d’accord, je trouve que c’est une clause qui pourrait nous
mettre dans le trouble. Je pense aussi qu’il faudrait refuser l’entente tant que la clause
est présente. On pourrait voir avec d’autres commanditaires.
Pierre-Alexandre Chagnon: Je change un peu de sujet et je me suis rendu compte
que le site de l’AGED les partenariats n’étaient pas à jour, alors je me demandais qui
était chargé de cela. Ça serait pertinent vu le déficit de partenaire.

Sarah-Jade Bilodeau : Je vais faire ça dès demain si tu m’envoie ça.
Gabriel Arsenault : même si ça choke vas-tu encore parler à Desjardins? Es
tangible?
Sacha Vincent : S’ils refusent d’enlever la clause se serait fini avec Desjardins à
moins qu’ils n’acceptent de faire un contrat verbal comme avec les cabinets.
14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia
16.1.
Comité spécial - Mémoire sur la liberté académique
Charles-Alexandre Groleau : Il y a quelques semaines, le comité composé de Saïd,
Sophie et moi-même a été chargé de sonder les étudiants de la faculté et d’écrire un
mémoire sur la liberté académique dans le cadre d’un projet gouvernemental.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de remplir ce mandat, puisque
nous n’avons pas obtenu assez de réponses des étudiantes et étudiants pour obtenir un
portrait représentatif de l’opinion étudiante sur la liberté académique.
16.2.

17.

Préparation pour l’AG d’été du 12 juillet 2021

Fermeture de la séance

La séance est levée à 20h05.

Annexes
Clause entente Desjardins :
20. Indemnisation AGED s’engage à prendre fait et cause pour Desjardins et à contester, à ses frais,
toute poursuite intentée par un tiers contre Desjardins dans la mesure où celle-ci est fondée sur des
préjudices en lien avec la conduite de AGED ou celle de ses préposés. L’indemnisation devra
également couvrir, le cas échéant, tous dommages et intérêts, dépens et frais judiciaires en lien avec le
litige. AGED devra communiquer toute information pertinente au litige à Desjardins. Les procureurs
qui seront impliqués seront choisis conjointement par les Parties. Un règlement hors cour ne pourra
intervenir sans l’accord exprès de Desjardins et ne devra contenir aucune reconnaissance de
responsabilité.
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