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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.

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 :
Charlotte Michon
Émile Parent-Simard
Xavier Dupuis (FEUS)

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h16.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier et Sarah-Jade Bilodeau 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 31
janvier 2022.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Chandails I Rule

Sacha Vincent: Je vous ai envoyé les photos du plan des chandails cette semaine. Je
voulais vous laisser une dernière chance de commenter avant de les commander. Je
sais que je vous en parle souvent, mais suite à tous les commentaires que j’ai reçu sur
les chandails de l'an passé, j’aime mieux ne pas prendre de chance. Si tout le monde
les aime, je vais les commander demain matin et nous devrions les avoir dans 4 à 6
semaines.

7. Dossiers internes
7.1. Commission électorale - Nomination

Saïd Kassabie : Les élections arrivent rapidement. En préparation aux élections, il
faudrait nommer la commission électorale. Elle est composée de 3 à 5 personnes,
incluant moi. Il faut donc nommer 2 à 3 personnes.

Emily Abud propose de nommer Sarah-Jade Bilodeau et elle-même à la
Commission électorale.
Justine Legault appuie.

Gabriel Arsenault : Moi j’aimerais participer. Également, je comprends le but d’être
3 mais on peut également être 5.

Saïd Kassabie : Il n’y a pas de limitation pour se présenter au CA et au CE avec une
participation à la Commission. On veut seulement éviter des conflits d’intérêts.

Gabriel Arsenault : Je ne désire plus m’engager.

AU.

Émily Abud : Je crois qu’on devrait reprendre une position d’impartialité compte
tenu des élections à venir. Qu’on soit tous.tes sur la même longueur d'onde!



Sarah-Jade Bilodeau : Je pense que c’est important dans toutes circonstances de ne
jamais pousser la candidature de quelqu’un. J’éviterais tout type de support aux
candidatures.

Sacha Vincent : Je suis d’accord avec Sarah et ça inclut que si des gens viennent
vous poser des questions sur le poste, il faut donner les mêmes réponses à tous. Tout
le monde doit se faire expliquer le poste et les responsabilités de la même façon.

Gabriel Arsenault : Si tu likes les publications d’une personne, tu likes les
publications de TOUT le monde. Le même type de like aussi.

Émily Abud : Évitez de signer des feuilles de candidatures.

Marilou Bernier : Est-ce qu’il va y avoir des publications pour tenir informés les
premières années ?

Émily Abud : La commission électorale vient d’être formée, elle va justement faire
les publications nécessaires à ce sujet.

Saïd Kassabie propose que les membres du CE soient neutres publiquement lors
de l'élection du Conseil exécutif 2022-2023.
Emily Abud appuie.

AU.

Pierre-Alexandre Chagnon : Je pense qu’on ne doit pas s’empêcher d’aller vers les
étudiants et les encourager à se présenter à des postes pour encourager l’implication
étudiante.

Emily Abud : À ce sujet, j’ai, au travers des dernières semaines, reçu plusieurs
messages de gens intéressés à faire le CE l’an prochain. Je vais me permettre de leur
écrire pour dire que le processus d’élection a commencé. Ça n’empêche pas de
donner des informations aux gens qui semblent intéressés.

Saïd Kassabie : Pour revenir sur une inquiétude de Pierre-Alexandre, la position
d’impartialité n’empêche pas de donner des informations aux personnes qui
souhaitent s’impliquer. On veut seulement éviter qu’on favorise certaines
candidatures contrairement à d’autres.

7.2. Appel de projet - Josée Perreault
Sarah-Jade Bilodeau : J’ai eu une rencontre avec Josée Perreault sur l’appel de
projet annoncé durant la rencontre avec les comités. Elle a une idée, dans laquelle



j’aimerais embarquer avec elle. Nous avons besoin d’une autre personne pour se
joindre au projet. Je lui ai dit que j’allais lui revenir.

Charles-Alexandre Groleau : J’aimerais participer avec vous.

Émily Abud : Aussi, il y a l’appel de projet ameublement de Mélanie Cournoyer. Je
veux qu’on fasse la rénovation de l’Endroit. Ça a été fait dans plusieurs autres assos.

Pierre-Alexandre Chagnon : On parle d’une rénovation de quelle ampleur?

Emily Abud : Neuf. Il y aura un gros budget. Avez-vous d’autres idées pour l’appel
de projet?

Justine Legault : Est-ce qu’il y a assez d’argent pour moderniser les classes?
Certains mobiliers sont inconfortables.

Sacha Vincent : Jusqu’à jeudi, si des gens vous transmettent leurs idées, notez les et
on peut en parler à la réunion.

Charles-Alexandre Groleau : L’idée vraiment facile pour moderniser les classes
serait des tableaux blancs interactifs.

Émily Abud : J’ai pensé parler d’un local accessible aux coordonnateurs des comités,
pour stocker leur matériel.

Marilou Bernier : Est-ce qu’on peut faire des projets qui concernent
l’environnement extérieur?

Émily Abud : Oui!

8. Dossiers externes
8.1. Visite des affaires internes

Xavier Dupuis : Je suis le VP Affaires internes de la FEUS. Je suis venue vous
rencontrer et pour savoir comment ça se passe dans l’association. Je parle aussi
d’autres points, comme le retour d’Arrière Cours, de leur carte blanche. De plus, la
CMS, en avez-vous compris quelque chose?

Charles-Alexandre Groleau : Le spectacle devait avoir lieu à la rentrée d’hiver,
alors le Granada propose d’organiser un spectacle ouvert à toute la communauté
sherbrookoise.

Xavier Dupuis : En gros, lors du show de la rentrée cet automne, bcp de frais pour
assurer la sécurité des membres. Voulait s’associer au théâtre granada qui a déjà des
endroits à louer sécuritaire. Le Granada a approché la FEUS pour faire un festival de
la rentrée. Ça implique qu’il y aurait plusieurs shows organisés par le Grenada, mais
nous ne sommes pas encore certains des paramètres (en ligne, lieu, virtuel). La FEUS



veut savoir ce que nos membres et nous voulons. Nous devons savoir si vous voulez
vous financer en vendant de l’alcool, ce qui ne sera peut-être pas possible avec le
Grenada. Si vous avez des contraintes, vous n’avez qu’à me le dire. Aussi, il y a
plusieurs assos qui ont des difficultés avec leur comptabilité, la FEUS offre des
services financiers si vous avez besoin de quelqu’un pour faire votre budget et votre
comptabilité. Finalement, on a un projet pilote qu’on aimerait lancer à la FEUS pour
faire rayonner l’implication étudiante. Ce serait de faire un show de radio mettant en
vedette des membres de l’exécutif de la FEUS et des assos. Chaque semaine, on
aurait un épisode dans lequel on parlerait des potins de la FEUS et de votre assos.

Émily Abud : Pour ce qui est du festival, tu as mentionné l’option en ligne, mais je
ne crois pas que cela va venir chercher nos étudiants du tout. Pour ce qui est du lieu,
pas nécessaire que ce soit sur le campus de l’uni. Je crois que les gens viendraient
quand même si c’est ailleurs.

Charles-Alexandre Groleau : Je pense que si le festival doit avoir lieu après la
session d’hiver, la participation sera moindre. Les étudiants ne seront pas là. Avec le
partenariat, la date pourrait être à l’intérieur de la session d’hiver?

Xavier Dupuis : Le partenariat c’est pour l’automne prochain à la rentrée.

Sacha Vincent : Si on parle de l’automne prochain, ça serait nice si promo pouvait
vendre leur alcool, car ça fait deux ans qu’ils n’ont pas pu vendre leurs produits pour
avoir un peu de financement.

Justine Legault : En effet, on pourrait faire ça à l’Université, pour que les
associations puissent faire de l’argent.

Marilou Bernier : avez-vous comparé les prix au Granada et si on faisait ça sur le
campus ?

Xavier Dupuis : ce n’est pas encore fait

Gabriel Arsenault : est-ce que les frais de sécurité entrent dans le budget de la
FEUS?

Xavier Dupuis : Ça rentre dans le budget du spectacle. On ne bust pas les services,
mais si on veut des artistes plus coûteux, cela pourrait causer un problème.

8.2. FEUS et modalités académiques
Emily Abud : Ce midi, certains d’entre nous, avec les responsables académiques de
premières années, nous avons rentré Me Roy et Josée Chartier pour avoir les
intentions de la faculté quant aux modalités d'enseignement. Ils ont dit qu’ils ne
peuvent rien faire pour ceux qui doivent faire leurs cours à distance. Il faudrait que le
rectorat change quelque chose dans sa directive. Nous allons apporter le point à la



FEUS pour que le message se rende au rectorat pour qu’il y ait plus de souplesse pour
les cours en ligne pour les personnes en isolement.

Xavier Dupuis : C’est difficile comme dossier qui implique les syndicats des
enseignants. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a.

8.3. Carnaval
Émily Abud : C’était cool, on a gagné le carnaval!

Charles-Alexandre Groleau : C’est moi le meilleur! Merci spécial à Marilou, Saïd
et Émily!

Saïd Kassabie : Qu’est-ce qu’on fait avec le 500$?

Emily Abud propose que Charles-Alexandre effectue les recherches pour trouver
du mobilier pour le local associatif.
Pierre-Alexandre appuie.

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
14.1. Achat de Naloxone

Saïd Kassabie : J’ai vérifié pour le naloxone qu’on a. Il est expiré depuis décembre
2021. Je ne prendrais pas le risque. On pourrait en racheter en remplacement de ceux
qu’on a.

Émily Abud : D’habitude, c’est un produit acheté par le CIA aux intégrations.

Charles-Alexandre Groleau : Habituellement disponible au comptoir de la
pharmacie. On pourrait aussi regarder nos autres produits pharmaceutiques en même
temps.



Pierre-Alexandre Chagnon : Je me propose pour effectuer la vérification.

15. Dossiers premières année

16. Varia

16.1. Rencontre jeudi décanat - Points pour l’ODJ

16.2. Permanences

16.3. Prochain CE

16.4. Prochaine réunion du CA

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 20h30.


