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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.

Secrétaires : Rose et Matis

Présent.es:
Alice Lavoie
Justine Plésant
Matis Rousseau
Frédérique Garant
Rose Beauséjour
Samuel Fecteau
Audrina Minville
Louis Dupéré

Observateur.rices:
Camille Méthot

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16h05

2. Désignation du praesidium
Samuel Fecteau propose Émilie Bélanger à la présidence et Rose et Matis au secrétariat.
Louis Dupéré appuie.

AU.

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

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Samuel Fecteau propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er novembre.
Audrina Minville appuie.

A8-PV (1 novembre 2022)
AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Questionnaires évaluations des exécutifs et auto-évaluation

Émilie Bélanger: Je vais vous envoyer une auto-évaluation à compléter. SVP la faire, je vais
ensuite vous rencontrer seul pour en discuter. Il y a une partie que vous complétez et l’autre
c’est moi qui l’a fait.

7.2. Prise de Procès-Verbaux

Émilie Bélanger: C’est un rappel pour faire attention lors de la révision des PV, il faut faire
attention à ce qu’on partage sur le site de l’AGED. SVP prenez le temps de le lire et de le
réviser.

Samuel Fecteau: Moins qu’il y a en d’écrit, moins qu’il y a de chances que l’on se trompe.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Liquidités
Le point est mis en dépôt.

9.2. États Financiers
Le point est mis en dépôt.

10. Dossiers académiques
10.1. Nouveau programme de l’école du Barreau

https://docs.google.com/document/d/1YDe83pQfptE974Ppciy9l4haj7AS54GAMoIesX_trC8/edit?usp=sharing


Justine Plésant: On a reçu des courriels concernant des inquiétudes face au nouveau
programme du Barreau. C’est un phénomène présent dans les différentes facultés de droit. On
a une rencontre à 17h30 aujourd’hui et on va tenter de vous revenir avec cela. Le programme
commencerait trop tôt alors certains étudiants ne seraient pas capables de le commencer à
temps.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Plan de sélection Law Games

Samuel Fecteau : Le comité Law Games, selon l’art. 81.1, la personne responsable des
affaires sociales. doit porter au conseil exécutif tout manquement aux règles de sélection. Je
voulais m’assurer que le comité suivait les disposition pour la sélection

Louis Dupéré : La sélection se fait en comité, en regardant les vidéos. Le plan est de
visionner les vidéos et de sélectionner les membres selon la vidéo du participant, sa
participation aux activités de groupe, que ce soit au niveau sportif ou social, la cohésion de
groupe et selon l’accord du comité en général.

Samuel Fecteau : Normalement, ce point là aurait dû être apporté avant que des paiements
soient faits. Cependant, ce n’est pas parce que les paiements ont été faits que cela permet au
comité de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement justifiés

Louis Dupéré : On va choisir la délégation tantôt, alors je ne suis pas certain de comprendre
l’intervention.

11.2. Création sous comité “I Rule”

Matis Rousseau : Je demande de l’aide auprès de membres du CE afin de m’épauler dans le
design des chandails “I Rule”.

Rose Beauséjour, Audrina Minville et Frédérique Garant : Nous on veut.

Matis Rousseau propose de créer un sous-comité pour choisir la couleur du chandail “I
Rule” qui sera composé de Rose, Matis, Audrina et Frédérique.

Rose Beauséjour appuie.

AU.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels



14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Local l’endroit ménages des revues et produits de nettoyages

Samuel Fecteau : Les revues qui datent de 2017 pourraient être triés et en faire le ménage.
Ensuite, nous avons débloqué un budget pour avoir des produits nettoyants. Mais il y a
certains produits que l’on a plus, qui sont vidés. À l’heure actuelle, il y a certaines chose dont
on a en trop grande quantité, mais certains autres produits sont vides.

Alice Lavoie : Je vais pouvoir acheter les produits avec mon budget. Je vous incite à venir me
voir directement pour ce genre de demande là.

Émilie Bélanger: En réponse au budget débloqué pour le ménage, il n’y a pas de budget
spécifique associé au produits ménagers, et donc ça doit sortir du budget d’Alice.

Frédérique Garant : Y a t-il eu un suivi par rapport aux mouchoirs?

Alice Lavoie : Oui

Samuel Fecteau : Quand on a besoin de nettoyer, j’aimerais qu’on aille les produits et le
budget pour le faire. Est-ce qu’Alice est la personne responsable de cet approvisionnement?

Alice Lavoie : Oui

14.2. Activités sportives et bien-être

Alice Lavoie: J’ai eu une rencontre avec Josée et le comité bien-être. Ils trouvent ça vraiment
cool, et ils aimeraient ça faire une sorte de fond.

Matis Rousseau: Serait-il possible d’avoir plus d’informations? Est-ce avantageux pour nous
d’avoir un partenariat considérant que ça ne s'est jamais produit dans le passé.

Louis Dupéré : Au niveau du partenariat, on a un échéancier avec des activités de prévus,
alors on doit le respecter. Je ne sais pas ce qu’implique le partenariat, mais je ne suis pas
certain de voir l’utilité.

Alice Lavoie : Je ne pense pas que ça implique de changer les plans, comme les partenariats.
Je veux juste dire que si vous avez besoin de fonds, ils seraient prêts à vous en donner.

Matis Rousseau : Si tu communiques avec Josée, tu peux lui dire que je serais intéressé à
parler avec elle, pour explorer les possibilités, et après nous prendrons une décision.

Alice Lavoie: Je vais faire un suivi.

Louis Dupéré : Éventuellement, si on crée un comité, on pourrait voir pour des liens de plus,
mais à l’heure actuelle il faudra y penser.

14.3. Mobilier de rangement



Samuel Fecteau : Alice l’a mentionné tantôt. Par rapport au rangement dans le local du CE.
C’est aussi un lieu qui a le potentiel de demeurer propre. Donc, entre le dernier classeur et le
mur, on pourrait ajouter une étagère. Je voulais avoir votre opinion.

Alice Lavoie : Ce serait une bonne idée. On a un 500$ de mobilier dans le budget alors on
pourrait l’utiliser pour ça.

Frédérique Garant: Josée Perreault m’a dit qu’ils ont des meubles de rangements en trop
qu’on pourrait utiliser.

14.4. Cabane à sucre

Alice Lavoie: Il y a souvent une activité Cabane à sucre au printemps. Ça a déjà été le CE qui
s’en occupait. Je pourrais m’en occuper ou créer un sous-comité pour faire ça.

Samuel Fecteau: Je pourrais contribuer et t’aider Alice considérant que ma tâche en tant que
VP se terminera à l’hiver et que je vais surement avoir du temps.

14.5. Photos activités

Alice Lavoie: Il va y avoir la journée portes ouvertes et Karine aimerait avoir des photos des
activités que l’on a fait pour pouvoir les partager lors de l’événement.

Audrina Minville: On pourrait faire un appel à tous sur le groupe de l’AGED.

15. Dossiers premières année

16. Varia
- Présence et points ODJ

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 16h41


