
PROCÈS VERBAL
Assemblée générale 2021-2022 de

l’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
2e Assemblée générale ordinaire

Hiver 2022
22 mars 2022

16h30
Centre judiciaire Jean Melanson (A9-130)

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Said Kassabie constate le quorum à 16h34
Ouverture de l’assemblée général à 16h34

2. Désignation du praesidium
Said propose Noémie Painchaud à la présidence et Félix-Adrien Fraser au secrétariat
Gabriel Arsenault appuie
AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Said Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour en précisant que le point
“présentation du nouveau CE est flottant” et en ajoutant le point “Élection AJJS”
Charles-Alexandre Groleau appuie
AU.

4. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale du 27 janvier 2022
Said Kassabie propose l’adoption du procès verbal de l’Assemblée générale du 27
janvier

Thomas Blackburn-Boily appuie.
AU.

5. Nouvelles de l’externe
Charles-Alexandre Groleau présente les nouvelles de l’externe.

● Les 5@8 se sont bien déroulés, mais beaucoup beaucoup d’éclosions de COVID
● Pas de 5@8 à l’AGES ni à l’AGEFLESH pour cette raison
● Le 5@8 de l’AGEG est ouvert à tous, des billets seront disponibles demain au

courant de la journée



● Le Colloque de la FEDQ se tient du 1e au 3 avril pour ceux qui ont des billets,
ne pas oublier d’aller remplir le formulaire pour vos chambres et de s’inscrire
pour le concours de plaidoirie du dimanche si cela vous intéresse

● Le prochain Conseil des membres de la FEUS sera le 3 avril prochain ici-même
au centre judiciaire

● Le spectacle de fin d’année organisé par la FEUS se tiendra le jeudi 28 avril, on
ne sait pas encore qui seront les artistes invités

6. Présentation du nouveau Conseil exécutif
Les nouveaux exécutants se présentent aux membres.

7. Ratifications des modifications des Règlements généraux
7.1. Appel d’une décision du Conseil d’administration

7.2. Comité de droit constitutionnel et politique

7.3. Comité Promo

7.4. Comité SimONU

7.5. Conseil de vérification et de saine gouvernance

7.6. Convocation des membres du Conseil d’administration

7.7. Éligibilité des membres du Conseil d’administration

7.8. Engagements contractuels

7.9. Mode de scrutin

7.10. Plan de sélection du Comité Jeux-ridiques

7.11. Prévention et règlement des différends

7.12. Quorum

7.13. Règles électorales

7.14. Remboursement de l’essence

7.15. Renonciation à l’avis de convocation

7.16. Représentation de classe

7.17. Secrétariat du Conseil exécutif



7.18. Signataires du Comité d’intégration annuelle

7.19. Utilisation supplétive d’autres sources de droit

Said propose l’adoption en bloc des projets de réforme.

Gabriel Arsenault appuie

AU.

8. Création d’un nouveau comité
8.1. Comité du droit de la propriété intellectuelle et de la technologie

Daliane : Pour créer un nouveau comité en PI et droit des technologies. Il n’y a pas beaucoup
d'opportunités à l’université.

Emily Abud : Comment pensez-vous vous distinguer du CDAI qui fait déjà des conférences sur la
PI?

Daliane : La PI et CDAI ont deux objectifs différents et touchent à beaucoup d'autres choses que le
CDAI et le monde des affaires. Des collaborations avec le CDAI pourraient être intéressantes.

Thomas blackburn-boily: Est-ce qu’il y a eu beaucoup d’intérêt manifesté depuis le début du
processus?

Daliane : Oui, il y un excel pour les signatures et quelques groupes ont été contacté pour recueillir
leur signature. Les profs sont aussi intéressés pour aider.

Thomas propose la création du comité du droit de la propriété intellectuelle et du droit des
technologies.

Saïd Kassabie appuie
AU.

Said propose de mandater la Commission de révision des règlements généraux de proposer un
article sur le comité.
Sacha Vincent appuie.
AU.

9. Élections
Said propose que les personnes candidates aient une minute et trente secondes pour se
présenter et quarante-cinq secondes pour répondre à un maximum de cinq questions.

Sacha Vincent appuie
AU.



9.1. Conseil d’administration
9.1.1. Présidence (1)

Une seule candidature conjointe de Sophie Martel à l’été et automne
2022 et Thomas Blackburn-Boily à l’hiver 2023

Thomas Blackburn-Boily : J’ai été président avec Maria-Carla cette dernière année. On
veut s’assurer que les dossiers sont mieux gérés

Karim Tendjaoui : Comment comptes- tu améliorer le problème d’organisation?

Thomas Blackburn-Boily: Avec un calendrier qui indique toutes les instances où le CA se
rencontre pendant la session. Pour les documents, une bonne rencontre en début de session
pour que tout le monde soit prêt.

Francis Hamel : C’est quoi ton auto évaluation en tant que président du CA cette année

Thomas Blackburn-Boily: Pour ce qui est de la collégialité et du libre débat, on a vraiment
réussi à mettre ça en place.

Sarah Rebaine : en quoi est-elle la candidate idéale pour être président du CA?

Thomas Blackburn-Boily : Le CE c’est plus de travail que le CA et elle va être prête pour
avoir moins de tâches. Elle à été sur le CA en première année et prenait les PV même si ce
n’est pas dans son poste. Elle a une très bonne communication et je vais être là pour l’aider
avec la procédure.

Thomas sort de la salle à 16h53

Saïd Kassabie : Thomas et Sophie sont de très bonnes personnes, Thomas est un excellent
président du CA, il n’y a pas eu de problème et je serais très content que l’AGED continue
avec lui.

Justine Legault : Je penses qu’on ne pourrait pas se tromper avec Sophie et Thomas, ils ont
un très bon esprit d’équipe et sont très rassembleurs

Thomas Blackburn-Boily est élu à la majorité pour la session d’hiver 2023 et Sophie
Martel est élue à majorité pour les sessions d’été 2022 et d’automne 2022.

9.1.2. Personnes inscrites en deuxième année du baccalauréat en droit (3)

Karim se présente pour un poste au CA
Karim Tendjaoui : Bonjour, je suis en première année actuellement. J’ai eu la chance d’être
dans SIMONU et c’est une bonne expérience pour s’exprimer. Je suis prêt à être impartial et
à faire preuve de rigueur.



Thomas Blackburn-Boily : On est au Ca et on prend une décision très importante et
plusieurs personnes au CA ne pense pas la même chose,

Karim Tendjaoui : Tout d’abord je pense que le CA est une entité et le désaccord ne devrait
pas sortir de manière non-controlé. Je publierais aussi une dissidence.

Karim sort de la salle à 17h

Thomas Blackburn-Boily : je pense qu’il a montré beaucoup de persévérance en perdant
une élection sur le CE et revenir pour être sur le CA.

Guillermo Arroyo : Je connais Karim, il n’est jamais gêné de donner son point de vue et
n’aura pas peur de dire ce qu’il pense.

Abstention : 3
Pour : la majorité est constatée

Lilliane Létourneau propose sa candidature
Émile Rocheleau propose sa candidature
Valérian Hébert-Ferrat propose sa candidature

Valérian Hébert-Ferrat : J'étais au CA cet automne et en hiver. On est passé à travers
quelques crises et on peut être fier d’avoir passé à travers. Je souhaite me représenter pour
continuer le travail fait dans la dernière année. Avec le coussin financier de l’AGED on
pourrait faire plein de belles activités. Par exemple, un fond discrétionnaire du trésorier

Liliane Létourneau : Je suis en première année en MBA et ce qui explique que j’ai un
intérêt pour le CA. Je n'ai pas une grande connaissance en finance, mais je veux apprendre.
J’ai des opinions affirmées et j’aimerais faire entendre mon opinion.

Émile Rocheleau: Je suis Émile, étudiant première année MBA. J’ai eu la chance de faire
probono cette année et dans la commission de révision. J’ai seulement fait l’hiver mais ça
m’a donné la piqûre des RG. J’aime donner mon opinion et je tiens mon bout. J’aime
débattre et comprendre l’opinion des autres. Merci!

Valérian Hébert-Ferra : S’il y a un désaccord on peut inscrire notre dissidence et une fois
que la proposition est adoptée on doit accepter le sort et passer au prochain point.

Liliane Létourneau : J’irais aussi avec l’option d’inscrire sa dissidence. Le CA doit rester
uni et ne doit pas continuer de débattre sur quelque chose de passé

Émile Rocheleau : Je pense que c’est très sain d’avoir des opinions différentes, il faut qu’on
se challenge sur les décisions. Même si on a des opinions différentes, il faut quand même
passer par-dessus et pouvoir continuer à travailler ensemble. Je ne pense pas que c’Est mal
d’avoir des opinions différentes, faut juste pas rester stické là-dessus.



Charles-Alexandre Groleau : Expliquer le conflit d’intérêt et quoi faire lorsqu’un se
présente.

Émile Rocheleau : C’est quand on pourrait favoriser une personne ou nous même, par une
décision ou par des informations privilégiées. Il faut prendre un pas de recul et prendre la
meilleure décision dans l’intérêt de tous.

Liliane Létourneau : C’est quand on est impliqué à la fois personnellement ou dans une
organisation et que ces situations-là entrent en conflit. Je vais donc déclarer mon conflit
d’intérêt et me retirer du débat.

Valérian Hébert-Ferrat: Quand on a des intérêts qui pourraient être divergents et qu’on
pourrait utiliser notre intérêt pour arriver à nos fins. Il faut le déclarer, on n’a pas le droit de
voter. Je pense quand même que c’est la chose à faire de se retirer.

Les candidats sortent à 17h17

Gabriel Arsenault : J’ai été dans le CA avec Valérian et il est très articulé et il s’exprime
très bien. Je n’aurais pas eu le courage de faire ça en première année je crois.

Emily Abud : valérian fait aussi parti du conseil facultaire et il n’a pas de difficulté à se
faire entendre

Said Kassabie : Émile j’ai eu la chance de travailler avec lui sur la commission de révision,
il apportait des super bons points. Il est venu me parler pour me poser des questions. Pour ce
qui est de Lilianne il faudrait peut être favorisé un femme au sein du CA.

Alicia: J'encouragerais à considérer la candidature de Lilianne, elle ne fait pas ça pour le CV,
elle va tout donner à 100%

Samuel Fecteau : J’aimerais juste soulever le point qu’il faut penser à la parité du CA. Cela
pourrait être un avantage pour notre organisation.

Marilou Bernier : J’aimerais parler pour Émile. C’est quelqu’un qui était là à toutes les
AG, le CA ça prend une présence partout, une grande implication, de connaître.

Camila : J’ai eu la chance de travailler avec Liliane et elle a un excellent éthique de travail

Mathis Rousseau: Pour appuyer Alicia sur ce qu’elle disait pour Liliane. C’est une
personne qui va aimer débattre, qui prend beaucoup l’opinion de ses pairs, elle sera
excellente.

Premier poste
Abstention : 1
Valérian : la majorité est constaté



Deuxième poste
Abstention : 2
Liliane : la majorité est constatée

9.1.3. Personnes inscrites en troisième année du baccalauréat en droit (3)

propose que les candidatures conjointes aient 2 minutes.Emily Abud
Francis Hamel appuie.
AU.

Candidats :
Gabriel Arsenault et Pierre-Alexandre Chagnon
Nikkie Boillat-Proulx
Thomas Prévérault et Samuel Miscosia
Samuel Fecteau
Camille Méthot et Camilla Quiroz
Thomas Poulin-Bergevin et Charles-Alexandre Groleau

Gabriel Arsenault : Je me présente conjointement avec p-a parce que je suis en échange à
l’automne et il est en MBA. Je suis administrateur depuis 1 an vu mon poste de trésorier. Il
est respo à l’environnement et de la condition étudiante donc il a assisté aux CA aussi. Nous
proposons notre candidature parce qu’on a eu la piqûre de l’implication et qu’on sent qu’on
en a encore beaucoup à donner à l’AGED. On apporte au CA une certaine expérience,
surtout en matière de finances de l’AGED pour ma part puisque j’en suis trésorier depuis
plus d’un an. On pense pouvoir mettre notre pensée critique, notre connaissance de l’AGED
et pouvoir servir en tant qu’administrateurs dans les meilleurs intérêts de tous.

Nikkie Boillat-Proulx : Je suis en deuxième année. Je suis impliquée dans les comités
féministes et Pro bono. Je m’implique déjà, mais je voudrai m’impliquer un peu plus. Mon
poste dans les forces armées canadiennes me permet d’avoir un bon leadership. J’ai aussi
beaucoup de conflits d’intérêt dans mon emploi et je suis prêt pour le CA

Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : On se présente à deux et on veut
un vent de renouveau. On n’a pas été dans le CA ou le CE et on va apporter une vision
différente. J’aimerais souligner que Samuel a une famille d'entrepreneurs qui doit gérer
beaucoup d’employés. Je travaille dans une compagnie de construction et je sais comment
gérer une entreprise. Je suis un peu tannant avec mes publications d’UdeS en spectacle. J’ai
appris c’était quoi une bonne dépense et une mauvaise dépense. Merci.

Samuel Fecteau : Je me présente pour un poste d’administrateur sur le CA. Je suis en
deuxième année. J’ai une formation technique et administration et je pense que cette
formation est un bon atout qui m'a permis de bien connaître la gestion de risque et la gestion
budgétaire. Utiliser ces atouts lors du CA pourrait être bénéfique. Je suis déjà dans le CA,
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j’habite dans une COOP et j’ai été élu pour un deuxième mandat. Je suis déjà à l'aise d’être
sur le CA

Camila Queiroz et Camille Méthot : Camila : Je me présente pour l'été et l'hiver. Je suis
VP logistique de Promo et je retourne comme coordonnatrice l’an prochain. J’ai été dans le
CVSG alors je connais bien la santé légale. Camille : J’ai été sur le CIA et je comprends
l’importance d’un budget et je m’engage à mettre une grande importance au budget. Je veux
une nouvelle expérience et nous voulons représenter les intérêts des étudiants.

Charles-Alexandre Groleau et Thomas Poulin-Bergevin : C-A : Je suis représentant des
affaires externes et se moment. Je ne veux pas me représenter au CE car je vais être en stage.
Je veux m’impliquer d’une autre façon. On va être en mesure de veiller à la santé financière
et légale sans problème. Thom : j’ai siéger sur la commission de révision des RG et je suis
au conseil  des membres de la FEUS.

Gabriel Tremblay : Est ce que vous pouvez définir un conflit d’intérêt et est ce que c’est
important de connaître la définition si vous êtes sur le CA?

Gabriel Arsenault : un conflit d’intérêt est une situation ou tes propres intérêts entrent en
conflit avec les intérêts qu’on doit représenter. Par exemple, s’il y a une question de budget
et qu’on est dans un comité qui demande de l’argent, nos intérêts entrent en conflit avec
ceux du groupe. Je crois qu’on doit donc déclarer notre conflit d’intérêt et sortir de la salle.
Oui c’est important de le savoir.

Nikki Boillat-Proulx : Dans les forces canadiennes, il y a beaucoup de discrimamation
positive envers les femmes en poste de commandement.

Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : un conflit on a quand même
compris c’est quoi. Pour moi c’est simple, on doit se déclarer et sortir de la pièce. C’est
important de garder l'image de l’association a coeur et donc vous pouvez compter sur nous
pour déclarer nos conflits et nous retirer de la décision.

Samuel Fecteau : Un conflit d’intérêt est lorsqu’un a des intérêts qui sont divergents avec
ceux au sein de l'organisation. Gradation entre un conflit et une apparence de conflit. On
pourrait se retirer beaucoup plus rapidement si c’est un conflit.

Camila Queiroz et Camille Méthot : conflit d’intérêt est inscrit à l’art 42 des RG donc je
ne vais pas vous le redire mot pour mot, mes collègues l’ont bien expliqué. Quand il y en a
un c’est important de se retirer.

Charles-Alexandre Groleau et Thomas Poulin-Bergevin : c’est important de savoir c’est
quoi un conflit d'intérêt. C’est aussi important de ne pas vouloir influencer le vote, mais de
l’information objective n’a jamais fait de mal à personne.

Thomas Blackburn-Boily : 3 mots pour mentionner votre implication sur le CA



Samuel Fecteau : rigueur, intégrité, implication

Camille et Camila : Rigueur, équité et respect

Nikkie Boillat-Proulx : Respect, organisation et transparence

Thomas et Charles-Alexandre Groleau : Équité, diligence et convivialité

Thomas : Honnêteté, intégrité et responsable

Gabriel Arsenault : Plaisir, efficience et respect

Emily Abud :  Avez vous des améliorations pour rendre les réunions du CA plus efficaces?

Thomas et Samuel : D’abord l’élaboration d’un plan avec la réunion. Comme on peut le
voir en AG même avec un plan ça peut devenir long donc peut être mettre une limite de
temps sur certains points pour être certain de ne pas allonger inutilement.

C-A et Thomas : Je pense que l’efficience en CA vient des administrateurs. Cette année les
gens n'avaient souvent pas lu les documents et n'étaient pas prêts à la réunion. On pourrait
changer les règlements généraux pour avoir plus de réunion pour qu’elle soit moins longue

Nikkie Boillat-Proulx: utiliser un vocabulaire plus direct et moins soutenu. Je crois que
c’est important de rester précis et concis et de ne pas se répéter sans arrêt.

Gabriel Arsenault: Moi j'encouragerai les administrateurs à se présenter au réunion du CE
pour savoir ce qui se passe et sauver une deuxième présentation au CA. Au niveau du
Budget on a réussi à couper déjà beaucoup cette année et on pourrait faire plus, c’est un de
mes projets de travailler là-dessus puisque j’en suis très informé.

Samuel Fecteau : moi-même ayant une charge de présider un conseil d’administration, la
première chose que j’ai à faire est de s’assurer du déroulement de l’instance donc j’ai un peu
d’expérience la dedans. En plus, je dirais que s’il y a des dossiers plus complexes ce serait
bien de nommer une ou deux administrateurs pour qu’ils puissent comprendre et simplifier
le tout pour les autres et du même fait accélérer le processus.

Camila Quiroz et Camille Méthot : C’est important d’avoir une bonne préparation et de se
pointer prêt. De ne pas déborder des rencontres et de parler pour amener un plus et pas pour
juste chialer.

Thomas Blackburn-Boily : Comment allez-vous faire pour que le CA soit proche de la
population AGEDienne, que nous n’ayons pas l’air d’une clique?

Samuel Fecteau: l’idée d’une clique je ne suis pas très en faveur mais mon attitude en
général me permet de dire que je n’ai pas une propension envers ça. Vous pouvez me faire
confiance sur cette idée



Camila : Perso je déteste les cliques, je sais qu’en droit il y en a beaucoup et je crois que
c’est important d’encourager les gens à venir observer et tout. On est là pour vos intérêts et
donc c’est important que vous sachiez qu’on est là pour vous.

: Je me suis souvent posé la question pourquoi il n’y avait pas deGabriel Arsenault
permanence du CA, Je pense que le CA devrait organiser une activité pour connaitre les
administrateurs et que c’est du monde comme vous.

Nikie Boillat-Proulx : je mettrais l’accent sur le fait de séparer ma vie personnelle de ma
vie de l’AGED. Je crois que ça va se refléter sur mes décisions à l’AGED. Je vois pas de
solution pour l’instant parce que je ne voyais pas une clique au CA cette année et donc je ne
pense pas qu’il y en aura plus une cette année.

Ca et Thomas : Moi je n’aime pas les cliques et il faut essayer de discuter avec les enjeux du
CA avec les administrateurs. Il faudrait aussi s’impliquer dans les activités des comités.

Samuel et Thomas: Je crois qu’on vous l’a prouvé par notre présentation mais je crois que
le plus important est de rester accessible. Nous on ne vient pas d’une clique. On est des gens
qui viennent des gens.

Les candidats sortent à 18h14

Sarah-Jade Bilodeau : Je veux juste rappeler le point tantôt d’élire des femmes sur le CA.
Je trouverais ça plate que les 3 duos masculins prennent les 3 places. Nous avons des
femmes extraordinaires qui sont capables de prendre autant leur place que n’importe qui.

Sarah Rebaine : Moi ça serait pour Thom et Sam. Outre le show, ils sont très motivés pour
le CA. Ce serait bien d’avoir des nouvelles personnes au CA qui n’étaient pas au CE.

Francis Hamel: À l'opposé de ce que ma collègue vient de dire, qui est très pertinent aussi,
je crois que de prendre des gens qui ont déjà fait le conseil d’administration ça accélère
beaucoup le fonctionnement et c’est très pertinent.

Saïd Kassabie : Je vais aller dans le même sens que Francis. On est dans une situation
particulière avec le Ce qui n’a que des nouveaux membres. Je pense qu’avoir des anciens
membres du CE au CA serait bien. Pour aider le nouveau CA a mieux fonctionner et aider le
CE dans ses décisions. J’invite aussi à élire au moins une femme sur le CA

Gabriel Tremblay : Je suis parfaitement d’accord avec ce que Saïd et Frank ont dit mais
moi à mon sens, j’adore tous ces personnes mais il y a une réalité que c’est toujours les
mêmes personnes qui s'impliquent et qui donnent leur opinions mais c’est donc important
d’avoir un ancien exécutant mais aussi des nouveaux membres. Il y a plusieurs candidatures
qui sont là, qui sont des bénévoles et qui ne le font pas pour le brag bien qu’ils travaillent
autant que nous. En ce sens, je considère que c’est des qualités qui sont importantes. Je les
aime tous, ils sont tous importants, mais je regarde Gabriel Arsenault qui est trésorier et qui
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connaît très bien les finances de l’AGED ce qui est très important. Bien que je les aiment
tous.

Louis Dupéré : Je vais en laisser une pour PA, je le connaissais un peu avant l’université et
il m’a mentionné que l'efficacité c’était important.

Justine Legault : Samuel Fecteau c’est une personne qui est très impliqué, il est curieux si
vous avez des cours avec lui vous pouvez le constater. Il est également compréhensif, reculé
et je vous invite fortement à voter en sa faveur car il va être en mesure de représenter
convenablement les intérêts de toustes.

Emma St-Laurent : C’est pour Cam et Cam, je pense que c’est important d’avoir des filles
sur le CA et elles sont super à l' écoute.

Franck Tetouom NL : Pour ma part je parlerais pour Nikkie. Comme l’a dit sarah, c’est
important d’avoir plus de filles sur le CA. Elle est impliquée et elle est très ouverte et
disponible pour répondre à vos questions. Pour moi c'était mon coup de coeur au début de
l’université, elle a bien géré dans le CIA pour que les intégs se déroulent bien.

Gabriel Tremblay : on n'a pas mis à la lumière, avoir un représentant national et ethnique.
Je met de l’avant la candidature de Camila.

Poste 1
Abstention : 2
Gabriel Arsenault et Pierre-Alexandre Chagnon : 40
Nikie Boillat-Proulx :13
Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : 9
Samuel Fecteau : 5
Camila Quiroz-Vazquez et Camille Méthot : 4
Charles-Alexandre Groleau et Thomas Poulin-Bergevin : 0

Poste 2
Abstention : 3
Nikie Boillat-Proulx : 40
Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : 10
Samuel Fecteau : 5
Camila Quiroz-Vazquez et Camille Méthot : 10
Charles-Alexandre Groleau et Thomas Poulin-Bergevin : 1

Poste 3
Abstention : 3
Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : 14
Samuel Fecteau : 14
Camila Quiroz-Vazquez et Camille Méthot : 25
Charles-Alexandre Groleau et Thomas Poulin-Bergevin : 3



Abstention : 1
Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : 20
Samuel Fecteau : 12
Camila Quiroz-Vazquez et Camille Méthot : 31

Abstention : 2
Thomas Prévéreault-Tremblay et Samuel Miscioscia : 22
Camila Quiroz-Vazquez et Camille Méthot : la majorité est constatée

Personnes inscrites dans un cheminement autre que le cheminement
général pour un mandat pour les sessions d’été 2022 et d’hiver 2023 (2)

Candidats :
Malika Rougaibi
Guillermo Arroyo Cohen
Tanya Mougharbel
Renaud Loiselle

Malika Rougaibi : Je suis en 3e année je viens demander votre confiance pour une
deuxième année au sein du CA. Je suis un peu méconnu, mais je veux vraiment m’impliquer.
J’ai aimé l'ambiance de collégialité au CA.

Guillermo Arroyo Cohen: Je suis en coop en 1ere année. Je m’implique beaucoup à
l’AGED. J’ai déjà un bacc en sciences politiques. L’implication universitaire est très
importante. C’est quelque chose de beau pour moi et c’est un défi qui me tient à cœur. C’est
dans mes valeurs

Tanya Mougharbel: Salut moi c’est Tanya, je suis en 1er année COOP, j’ai toujours été
bien impliquée. Au Secondaire je participais à des réunions hebdomadaires. Au cégep j’ai
participé à un comité comme SIMONU. Cette année j’ai participé au comité Pro bono. Pour
moi le CA c’est différent mais j' ai discuté avec plusieurs personnes et je pense pouvoir bien
accomplir ce poste.

Renaud Loiselle : Je suis en coop en 1ere année. Je me présente, car c’est un beau défi et ça
à l’air intéressant. Je me suis beaucoup impliqué au niveau sportif et j’aime la politique.
C’est une bonne opportunité d’en apprendre plus.

Emily Abud: pouvez vous me décrire la différence et le CE et CA?

Renaud Loiselle : Le CE c’est 10 personnes qui ont fait une campagne électorale, les
affaires externes de l’association. lE CA supervise le CE

Tanya : Le CE c’est un peu plus les décision quotidienne et le CA les plus grosses décisions
avce la gestion budgétaire et légale. Question de changement de Rg c’est le CA. Les deux
travaille ense,ble de façon conjointe.



Guillermo : En droit constitutionnel on a appris la chambre haute : CE et la chambre basse :
le CA. Les CA c’est comme un travail de chien de garde.

Malika Mougharbel : Les deux contextes sont différents et il faut avoir une discussion sur
ce qui se passe entre les deux conseils.

Marilou Bernier : Pouvez-vous me donner votre définition de transparence en générale et
dans une association étudiante.

Malika Rougaibi : pour moi la transparence c’est d’exprimer notre dissidence dans les
procès verbaux. D’exprimer son point de vue même si on est contre les autres. Ne pas être
gêné de dire notre opinion.

Guillermo Arroyo : On peut la séparer en deux un au niveau collectif. Il faudrait que le CA
soit accessible pour répondre aux questions.

Tanya Mougharbel : Je le vois un peu comme Guillermo. Au niveau individuel c’est les
conflits d’intérêts, d’être transparent et de le dire. En tant que comité, je sais qu’il y a des PV
disponibles mais c’est de bien représenter tout le monde.

Renaud Loiselle : Il faut être transparent sur ce qui se passe. Le CA ne devrait pas être
secret et cacher ce qui se passe aux membres.

Charles-Alexandre Groleau: le CE de cette année est nouveau et donc il pourrait y avoir
des problèmes. Comment allez-vous faire pour garder la collégialité et éviter les problèmes.

Guillermo Arroyo : les conflits d’intérêt c’est très important. Il faut s’assurer qu’il n'y ait
pas de conflit d’intérêt. Il faut s’assurer que les autres membres n'aient pas de conflit
d'intérêt.

Renaud Loiselle : il ne fait pas avoir peur d’aller chercher de l'aide pour que les anciens du
Ca puissent nous aide

Tanya Mougharbel : Il y a un bain de fraîcheur et il faut s'assurer. Il faut apprendre à faire
certains trucs différemment et demander de l’aide aux enceine et de les suivrent un peu

Malika Rougaibi : je n’aurai pas une attitude paternaliste. Je crois que si on fait des erreurs
c’est important de le reconnaître et de s’en parler.

Les candidats sortent à 19h23

Saïd Kassabie : Moi je vais parler pour Malika, je la connais depuis le CÉGEP elle à
toujours été impliqué. Je l’ai un peu poussé pour le Ca et je ne regrette pas de l’avoir fait.
Elle mérite un deuxième mandat.



Emily Abud : Je vais parler en faveur de Tany. elle est très sharp, dynamique. Elle a poser
pleins de questions sur le poste et va faire un vent de fraîcheur

Thomas Pre : Je suis penseur des nouvelles idées, mais je pense que Malika est très ouverte
aux nouvelles idées et elle serait une excellente candidate.

Emilien : Je connais Guillermo depuis le début de l'année. Il est très impliqué dans notre
groupe d'amis. Il est tr;es diplomate et est la meilleure personne pour le poste

Hansini Veerasami : Je vais parler en faveur de guillermo. Il est très friendly comme
personne. Il travaille très bien en équipe et s’adapte très vite.

Marianne Lachance : Pour aller dans le même avec Tanya, elle est très motivée, très
organisée. Elle a regardé tout ce que le poste impliquait. Elle est très à son affaire.

Lisa Medjdoub : Ce serait pour parler pour Guillermo. On a eu plusieurs discussions sur
plusieurs opinions controversées. Il aime bien faire l’avocat du diable, je crois que c’est
pertinent sur un CA.

Poste 1
Abstention : 2
Malika Rougaibi : 42
Guillermo Arroyo Cohen : 19
Tanya Mougharbel : 13
Renaud Loiselle : 0

Poste 2
Abstention : 3
Guillermo Arroyo Cohen : 44
Tanya Mougharbel : 23
Renaud Loiselle : 0

9.1.4. Personnes inscrites dans un cheminement autre que le cheminement
général pour un mandat pour la session d’automne 2022 (2)

Candidats :
Francis Hamel
Sacha Vincent

Francis Hamel : Je suis en 2e année en MBA je suis trésorier pour casino. Je suis sur le CA et
représentant des MBA.

Sacha Vincent : Je suis aussi en deuxième année de droit en cheminement MBA. Je suis dans le CE
actuellement au poste de responsable aux affaires professionnelles et j'ai assisté à presque toutes les
réunions du CA. Comme j’ai été dans le CE et dans plusieurs comités, je connais bien l'organisation
du CA et de l’AGED en général.



Gabriel Arsenault : Comment comptez-vous vous tenir à jour puisque que vous êtes juste là une
session?

Francis Hamel : Je suis rentrée à l'hiver et je n’ai pas eu un poste complet, je pense que c’est
important de regarder les PV. C’est important de consulter le Drive pour être prêt.

Sacha Vincent : Je tenterais de lire les pv et d’ assister aux réunions du CA si elles sont en ligne
pendant que je suis en stage. J’ai suivi les dossiers en cours cette année et j’ai assisté aux CA cette
année et donc je crois pouvoir continuer pendant l’été.

Gabriel Arsenault : je me demande dans un CA que les passions s’élève comment comptez vous
garder votre calme

Sacha Vincent : Je dirais que j’ai un peu d’expérience avec ça entre le CE et le CA cette année. Je
ne suis pas le premier à m'enflammer en réunion et donc je ne suis pas trop stressé pour ça. Je crois
que c’est aussi important de se rappeler qu’on est des étudiants et que c’est une implication étudiante
et donc je crois qu’il ne faut pas aller trop loin.

Francis Hamel: Je suis quelqu’un qui va tenir mon point jusqu’au bout. Je ne suis pas impulsif.
C’est important de tenir son point mais à un certain moment je crois qu’il faut accepter la décision et
inscrire sa dissidence s’il y a lieu.

Les candidats sortent à 19h41

Poste 1
Abstention : 4
Sacha Vincent : la majorité est constatée
Chaise :

Poste 2
Abstention : 1
Francis hamel : La majorité est constatée
Chaise :

9.2. Association des jeunes juristes de Sherbrooke
9.2.1. Postes par intérim (2)

Emily Abud propose sa candidature.
Said Kassabie propose sa candidature.

AU.

9.3. Commission de révision des règlements généraux
9.3.1. Membre (1)



Saïd Kassabie propose la candidature de Gabriel Tremblay
Gabriel Tremblay accepte

AU.

9.4. Commission d’éthique et de déontologie
9.4.1. Membres (2)

Joseph Bardakji propose sa candidature.
Tanya Mougharbel se propose pour l’été et l’hiver et propose Carolanne Leblanc pour
l’automne

AU.

9.5. Délégation au Conseil des membres de la FEUS
9.5.1. Membres (3)

Marilou Bernier propose sa candidature
Thomas Poulin-Bergevin propose sa candidature
Karim Tendjaoui propose sa candidature.
Bianca Rouleau-Bonenfant propose sa candidature

Marilou Bernier : Je suis représentante des premières années. J’ai une bonne expérience et je
connais bien l’AGED et la FEUS.

Thomas Poulin-Bergevin : J’aimerais me présenter pour le poste au CM. J’y suis déjà et j’aimerais
continuer cette implication. C’est l’instance qui a le plus de pouvoirs à la FEUS. On représente les
étudiants

Karim : Je suis Karim, je crois en les autres candidats, je vous encourage à voter pour eux
Karim retire sa candidature
Les trois autres candidatures sont élues par acclamation.

9.6. Comité de programme du cheminement général
9.6.1. Personne représentante de la cohorte 2021-2024

Karim propose sa candidature
AU.

Emile Parent-Simard: Je crois que la vice-présidence actuelle s’est trompée…

Saïd Kassabie: Mon successeur n’avait pas la bonne version des RG’s.

9.7. Comités
9.7.1. Comité communication et mobilisation



9.7.1.1. Photographe (1)  📷

Emma St-Laurent propose Sarah Yacoub
AU.

9.7.2. Comité féministe 💗
9.7.2.1. Coordination (1)

Léa-Mark Guillemette se propose pour été et hiver et Sarah Yacoub à l’automne
AU.

9.7.2.2. Membres (3)

Nikkie Boillat-Proulx se présente
Sarah-Jade Bilodeau se présente
Alexis Verreault se présente
Emma St-Laurent se présente pour été et Zoé Gaudet pour hiver et automne
Raphaëlle Coté-Soucy se présente

Nikkie Boillat-Proulx : Je suis déjà membre du Comité cette année et je désire m’impliquer encore.
Sarah a apporté une belle vision au comité cette année. Je suis une grande féministe et je suis
toujours là pour défendre le droit des femmes.

Sarah-Jade Bilodeau : Je suis en 2e année coop je m’implique depuis la première année. Je suis
aussi dans le CE aux communications. C’est un enjeu important pour moi et je n’ai pas peur de
prendre la parole.

Alexis Verreault : Je suis en première année en MBA. J’ai toujours aimé m’impliquer dans plusieurs
comités. Je désire présenter ma candidature comme membre au comité féministe pour appliquer ce
que j’ai appris dans le réel. Je ne prétends pas qu’un homme a plus sa place qu’une femme sur ce
comité, mais j’aimerais m’y impliquer.

Emma St-Laurent : Je me présente avec Zoé qui est aussi membre actuellement. Une de nos
volonté c’est de faire plein de projet pour notre 3e année. Faire des activités avec les autres facultés.
Notre but est d’être présentes sur les réseaux sociaux chaque semaine et à chaque mois.

Raphaëlle Coté-Soucy : Je suis en 1re année et c’est important de préserver les valeurs féministe.
C’est surtout les hommes qui prennent la parole.

Léa-Mark Guillemette : Quels sont les sujets qui n’ont pas encore été abordés par le Comité
féministe et que vous aimeriez aborder cette année dans l’éventualité de votre élection?

Nikkie Boillat-Proulx : Je pense que ça serait un format d’information. On n’a jamais fait de guide
lexical et je pense que ce serait pertinent de le faire. Il y a beaucoup de mots qui sont un peu
méconnus. Plus un moyen d'apporter le sujet qu’un sujet.



Sarah-Jade Bilodeau : Je ne pense pas que ça va empêcher d’aborder différents sujets qui ont déjà
abordés. L'intersectionnalité est très importante pour moi. Faire une activité avec des cuisinière,
juriste et étudiante femme

Alexis Verreault : Je ne connais pas tous les sujets abordés. Je penses que le comité féministe n’a
pas de page Tik Tok et elle pourrait eller chercher un public très large.

Emma St-Laurent : un sujet serait l’idée de la sexualité et de la sexualisation. C’est une sujet qui
serait intéressant

Raphaëlle Coté-Soucy: Je ne sais pas tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant, j’ai regardé le
instagram et j’ai été contente de voir le contenu. J’aimerais faire un podcast avec des femmes
inspirantes.

Marie-Clarisse Berger : Pensez-vous qu’un homme peut se définir comme un féministe ou
seulement un allié?

Sarah-Jade Bilodeau: C’est une question que je me pose encore. C’est quelque chose qui mérite
d’être réfléchi. J’aurais tendance à considérer que les hommes peuvent être féministes. Je crois que
le féministe est une approche inclusive, plus on est pour ce beau mouvement mieux c’est.

Alexis Verreault : Je tiens à dire que tout le monde peut se définir comme féminite. On veut
l’égalité réelle et peu importe qui on est, tout ce qu’on désire. Je me vois comme un allié pour aider
dans votre cause

Raphaëlle Coté-Soucy : Je crois que les hommes ont aussi leur place dans le mouvement féministe
et que c’est important qu’ils prennent la parole. Un homme sur le comité féministe je crois que ça a
du sens. Je ne crois pas que le mouvement doit être réduit aux femmes seulement.

Emma St-Laurent : Je crois que c'est une question théorique super intéressante et qui mérite d’être
explorée. Je crois qu’on peut être allié ou féministe. Quant à moi ça ne devrait pas impacter le désir
d’être féministe. Je crois que c’est ouvert à tout le monde.

Nikie Boillat-Proulx : Je pensais à ça et je suis venu à aborder les deux aspects (féministe et alliée).
Je fais le parallèle avec la cause du racisme. Je crois que je suis une alliée à la cause pour l’égalité
des races puisque je ne peux pas parler pour les personnes racisées. Dans cette veine, d’une part je ne
crois pas qu’un homme qui bénéficie du patriarcat puisse être considéré comme féministe. Toutefois,
je crois que le féminisme est le mouvement qui vise l’égalité et dans cette deuxième optique, un
homme pourrait être féministe.

Léa-Mark Guillemette : Que pensez-vous de la polémique qui met en jeu la présomption
d’innocence et la page « Dis son nom »?

Nikie Boillat-Proulx : Pour moi la polémique c’est important de garder la présomption d'innocence
et on devrait plus soutenir les victimes, les croire et les laisser s’exprimer. Pour ce qui est de la page
dites son nom, Je vois ça comme un outil de rétablissement pour les femmes.



Emma Saint-Laurent : C’est un sujet intéressant pour les futurs juristes. Il faut un équilibre entre la
confiance dans le système judiciaire et les tendances socio-politiques. Je crois qu’il faut une
communication avec le judiciaire, tout en conservant l’indépendance. C’est une bonne avancée avec
le projet de tribunal sur les violences à caractère sexuel.

Sarah-Jade Bilodeau : En fait mon raisonnement pose sur la question que : qui sommes-nous pour
dire aux femmes qui ont vécu une agression qu’elles n’ont pas le droit de dénoncer. Je pense que
c’est bien et j’encourage la dénonciation. On est très mal placé pour dire aux personnes ce qu’elles
ne devraient pas faire si on ne l'a pas vécu.

Raphaëlle Coté-Soucy : Personnellement c’est une cause qui me touche beaucoup parce qu’une
majorité des femmes vont vivre une agression d’une quelconque sorte. Malheureusement, il y a
beaucoup de coupables qui échappent au système de justice. Je crois que c’est important d’écouter
ces femmes-là

Alexis Verreault : La présomption d’innocence c’est un fondement juridique du droit, amis il y a
des moyens pour modifier le tout pour venir en aide au femme. On devrait travailler sur ça en tant
que société. Je leur donne tout mon soutien et mon appui.

Emily Abud : Est-ce que le droit est selon vous le meilleur instrument pour atteindre l’égalité des
genres?

Nikie Boillat-Proulx: Comme j’ai mentionné, je crois que le meilleur instrument c’est l’éducation.
Ça passe en effet par le droit par des nouveaux projets de loi, on va ainsi pouvoir instaurer des
notions fondamentales au primaire et au secondaire. Je donne des conférences dans les écoles par
mon projet pro-bono sur le consentement et je suis surprise de constater qu’il y a des manques dans
la compréhension de la notion du consentement.

Raphaëlle Coté-Soucy : À prime abord je pense que non, les lois ne sont pas le meilleur outil.
L'éducation et la sensibilisation sont la meilleure façon de le faire.

Sarah-Jade Bilodeau: Pas l’impression que c’est le droit. Ma vision des oppressions c’est des
petites actions au quotidien, l’inégalité des chances au quotidien. Je crois que la sensibilisation est à
prioriser puisque c’est par ça que ça passe pour faire un réel changement même si le droit peut aider.

Alexis Verreault : J’aurais tendance à dire que le droit c’est un des outils qui peut servir la façon
principale, l’éducation et la sensibilisation. Le but c’est de changer la mentalité de la société. Un des
moyens c’est le droit, mais ce n’est pas le moyen principale, il va être l’expression de la mentalité.

Emma Saint-Laurent: Je crois que toute société qui va bien a besoin de multiples aspects
fonctionnels comme le droit, la politique, l’éducation. Présentement, le droit fait que c’est plus
difficile de combattre les VACS. Les autres aspects sociaux sont tout aussi importants. Le droit est
important mais il n’est pas nécessairement le plus important.



Sara Yacoub: Autres que des publications informatives, qu’est-ce que le Comité peut faire pour
intégrer la perspective intersectionnelle dans ses activités?

Sarah-Jade Bilodeau: Définition de l’intersectionnalité. Je crois qu’on pourrait inviter des femmes
qui vivent différentes oppressions et de les écouter quant à leur vécus.

Emma Saint-Laurent : Moi je dirais que la meilleure manière c'est d'aller vers les autres.

Alexis Verreault : Travailler avec les autres comités, le comité diversité, l’AEND, sont là pour
représenter d’autres groupes qui pourraient être marginalisés dans la société. Ensemble, on va
pouvoir trouver des moyens et faire en sorte d’inviter des personnes touchées.

Nikie Boillat-Proulx: Il n’y a pas de meilleurs moyens que de leur donner la grande scène, prendre
le pouls, auprès des juristes, les encourager. De demander l’opinion des étudiantes de la faculté qui
appartiennent à des groupes minoritaires.

Raphaëlle Côté-Soucy: Mes collègues ont tout dit. La meilleure façon de mettre ces femmes-là est
de leur donner la parole. Faire des capsules, vendre des plantes, bref → Des activités de
sensibilisation.

Florence Poudrier propose de limiter le nombre de question à 3
Saïd Kassabie appuie
AU.

Camila Quiroz-Vazquez : J’aimerais parler pour Emma. L’année passée elle se donnait tellement
pour le comité. Elle a plein d’idées qu’elle voulait mettre en branle qu’elle n’a pas eu le temps de
faire et qui pourraient être réalisées cette année.

Camille Méthot: Pour Emma, elle prépare bien, sharp. Zoé est impliquée, écoute, connaît les
concepts.

Gabriel Arsenault : Nikie est ouverte, attentive, explique bien, dit pourquoi ce n’est pas correct,
met son pied à terre, sua coche.

Liliane :  Alexis veut promouvoir, favoriser l’égalité, c’est en son honneur, aider l’enjeu

Audrina Minville : Alexis et moi ça a cliqué, il est ouvert, réfléchit, là pour les autres, la personne
ressource autant pour les hommes que les femmes.

Nicolas Boudreau : Raph est ma coloc. Elle est créative, bonne pour le comité.

Vote 1:
Poste 1
A:  6
Emma/zoé: 34
Nikkie :1



Raphaëlle : 3
Sarh-Jade : 4
Alexis : 10

Vote 2:
A:  7
Nikkie : 30
Raphaëlle : 5
Sarah-Jade : 6
Alexis : 13

Vote 3:
A :  6
Raphaëlle : 9
Sarah-Jade : 21
Alexis : 25

9.7.3. Comité d’intégration annuelle 🎉
9.7.3.1. Membres (8)

Saïd Kassabie présente le poste

Saïd Kassabie propose la ratification des résultats.
Thomas Poulin-Bergevin appuie.
AU.

9.7.4. Comité Univers Droit 📝
9.7.4.1. Membres (3)

Saïd Kassabie présente le poste

Saïd Kassabie propose la ratification des résultats.
Camille Méthot Appuie
AU.

9.7.5. Comité finissant.es 👗
Justine Legault présente les postes

9.7.5.1. Coordination (1)

Thomas Prévéreault se propose pour l’été 2022 et l’hiver 2023
Camille Méthot se présente pour l’automne 2022
AU.

9.7.5.2. Responsables bal (2)

Louis dupéré propose Aurélie Fortin



Andréanne Foisy-Chrispin se propose
AU.

9.7.5.3. Responsable aux commandites (1)
Gabriel Tremblay propose la candidature de Thomas Blackburn-Boily pour l’automne et l’été
2022 et Gabriel Arsenault en Hiver 2023
AU.

9.7.5.4. Responsable finissant.es (1)
Andréanne propose Julia-Marie Di Fruscia
AU.

9.7.6. Comité Jeux-ridiques 💊
Justine Legault présente les postes

9.7.6.1. Coordination (1)
Justin Renaud-Payette se présente
Karim Tendjaoui se présente

Les candidats se présentent.

Justin Renaud-Payette : Je suis là depuis longtemps un an, je suis en charge des vêtements.

Karim Tendjaoui : Je n’y ai pas participé, je participe aux activités, je suis responsable.

Sarah-Jade Bilodeau : Comment réagiriez-vous si une personne membre de la délégation venait
vous voir pour dénoncer une agression sexuelle commise par un autre membre de la délégation?

Karim Tendjaoui : S’assurer que la victime est en sécurité avant de sanctionner l’auteur.

Justin Renaud-Payette : C’est prioritaire, le mettre à l’extérieur, tout le monde doit se sentir bien,
inclus.

Noémie Painchaud : Si une personne ne se réveille pas le matin, car elle était trop à jeun et n’a pas
bu le soir?

Justin Renaud-Payette : En tant que coordo, il faut gérer un minimum, s’assurer de la participation

Karim Tendjaoui : Les partys c’est important, il en a plein, mais au final il y a des compétitions et
les gens doivent être sérieux car ils représentent l’Université, peu importe ce qu’ils font le soir.

Justine Legault : Quelles sont les activités principales du coordo?

Karim Tendjaoui : Être la colle entre les participants et les écoles.

Justin Renaud-Payette : Le rôle premier du coordo c’est de délégué, d’avoir des contacts avec les
autres universités et les bars pour faire les évènements.



Les candidats sortent à 21h36

Saïd Kassabie: C’est rien contre Karim, mais la coordination c’est un gros poste avec le 4e plus
gros budget au comité. Je le verrais dans un autre poste que coordo. Justin a eu de l’expérience dans
le comité.

Kelly-Anne: Justin a les contacts et l’expérience.

Guillermo Arroyo : Karim à beaucoup d’entre gens et avec lui il apporterait des première années

Justine Legault : J’encourage de voter pour Justin, car il a plus d’expérience en étant dans le
comité.

La majorité est constatée pour Justin Renaud-Payette.

9.7.6.2. Trésorerie (1)

se présente conjointement à Pierre-Alexandre Chagnon pour le poste.Gabriel Arsenault
AU.

9.7.6.3. Responsable vêtements (1)

Gabriel Tremblay propose William Leclerc.
AU.

9.7.6.4. Responsable aux commandites (1)

Sacha Vincent souhaite se présenter.
AU.

9.7.6.5. Responsable aux sports et activités (1)

Garbriel Arsenauelt propose Francis Hamel
Karim se présente

Karim Kassabie : En amour, j’ai gagné le tournoi, des idées d’activités, venir en avant.

Francis Hamel : Dans des tournois, intéressé depuis la première année, candidat, de party, athlète,
bien réveillé

Sarah-Jade Bilodeau: misogynie, autant hommes que femmes.

Karim : Il a une majorité de femme dans la fac, alors il faut la parité. S’il y a des commentaires
misogynes, alors il faut parler avec la personne visée pour s’assurer qu’elle est correcte.

Kelly-Anne: Tâches du tournoi sportif?

mailto:tresorerie@agedsherbrooke.com


Karim Kassabie : Le plus important c’est la création des équipes, il y a des places limitées. Les
terrains, les arbitres. Bien déléguer.

Franck : un mot

Karim Kassabie : extase

Karim sort à 21h48

Gabriel : Francis à vraiment les LG à coeur, il parle toujours de ça. C’est un poste qui va lui
permettre de bien représenter la fac

Kelly-Anne : Pour francis, il s’implique beaucoup et m' écrit pour savoir c' était quoi les exigences
pour le tournois sportif. Karim n’a pas fait ça

Louis Dupéré : Karim se présente pour quelques postes et il est très résilient. Il continue même s’il
n’est pas élu

Saïd Kassabie : Le comité LG est un comité spécial, car pas de poste pour les 1ere. J’inviterai l’AG
a considérer une candidature de 1ere années

Justin Renaud-Payette : Francis est dans le comité. Il est très intéressé par le poste et serait bon

Guillermo Arroyo : Karim aime mieux être ici qu’à son match, trouvé qqn pour remplacer.

Vote
A: 15
Francis : 25
Karim : 28

9.7.6.6. Responsable multimédia (1)

Justine Legault (été et hiver???) se propose de façon conjointe avec Sophie Martel (automne)
Bianca se propose
Justine: Je suis dans Law Games, j’ai de l’expérience

Bianca : Accessible, sociable. Là aux événements.

Les candidates sortent à 21h58

Julianne : Bianca veut s’impliquer dans les LG depuis notre première session. Elle a moins
d’expérience, mais les traditions sont un peu différente à cause de la COVID

Justin Renaud-Payette : Tradition, innover, mais des activités reviennent et restent



Saïd Kassabie : Justine et Sophie ont une bonne expérience pour aider le comité. Surtout Justine, car
elle est sur le comité en ce moment. Votez pour Justine et Sophie

Sabrina : Justine est sur promo avec moi, débrouillarde.

Kelly-Anne: pas bcp dormir et en forme. Bonne en sport

Vote
A : 1
Justine et Sophie : la majorité est constatée
Bianca :

Saïd propose un temps de présentation de 1 minute par candidat, 30 secondes par réponses aux
questions et une limite d’une intervention par personne.
Thomas Poulin-Bergevin appuie
AU.

9.7.7. Comité Promo 🍺
Sabrina présente le comité et les postes

9.7.7.1. Responsables à la bière (2)

Candidatures
Camille Méthot
Thomas Blackburn-Boily et Alissia Desgagnés de façon conjointe
AU.

9.7.7.2. Responsable à l’alcool (2)

Candidatures
Lilian Létourneau et Imène Lammali de façon conjointe
Jenny Pouliot
Béatrice Lavoie

Lilian Létourneau et Imène Lammali : Je suis en MBA en première année. Je me présente
avec Imene qui est un 3e qui était trésorière la dernière session. Lilian : j’aime organiser les
activités. J’ai déjà fait des inventaires pour un resto. Combattre les VACS c’est la top
priorité.

Béatrice Lavoie : Je suis en 1re année. Je suis un peu plus vieille et j’ai vécu la vie
universitaire avant la COVID. Je suis beaucoup à l’écoute des gens et je veux en profiter à
fond de mes années d’études

Jenny Pouliot : Je suis en première année. Je travaille dans le milieu des bars. Je suis très
sociable. Je sais comment faire des inventaires et je suis la dernière à sortir du bar.

Thomas Prévéreault : Au dernier 5@8 il y a eu des débordements et des gens qui souvent



se faufilaient derrière le bar. Comment comptez-vous régler ce problème?

Jenny Pouliot : Je travaille dans un bar. On a un bouncer habituellement il faut que les gens
au bars sachent dire aux gens de parties

Béatrice Lavoie : J’ai déjà ramassée beaucoup de personnes et je n’ai pas de difficulté à
sortir des gens du bar.

Lilian Létourneau : Ce serait bien d’avoir un bénévole qui surveille la bar et de mentionner
de ne pas aller derrière le bar.

Emily Abud : C’est un poste qui demande d'avoir un véhicule

Justine Legault : Le comité Promo doit être responsable et comment allez vous gérer
quelqu’un qui est malade ou blessé

Béatrice Lavoie : Je pense que l’important c’est de savoir qu’on a une responsabilité, être à
jeun, de manière calme. Le faire en équipe

Lilian Létourneau : En théorie pendant l’évènement ce n’est pas au gens derrière le bar de
s’occuper des gens malade, car on est censé demeurer derrière le bar. Ce serait davantage à
la coordo de le faire.

Jenny Pouliot : La clé c’est de regarder un client et de savoir quand pas lui servir d’alcool.
Avertir les autres et de ne pas la laisser partir

Sortent à 22h22

Sabrina Major : Imene était sur le comité Promo, elle est très proactive. Elle trouvait de
bonnes idées. Elle s’est souvent pointée à la banque et prend ça très à cœur.

Sarah Rebaine : Pour Jenny. Elle a déjà travaillé dans un bar alors elle a la rapidité et
l'organisation derrière le bar. Elle va être capable de bien gérer.

Vote
Poste 1
A: 8
Lilian et Imene : 36
Jenny : 9
Béatrice : 0

Poste 2
A: 11
Jenny : la majorité est constatée
Béatrice :

9.7.7.3. Responsable Party (1)



Candidats
Béatrice Lavoie
Nathan Sauriol et Sarah Rebaïne

Sarah et Nathan : Sarah je suis sur le comité Promo comme VP Party pour l'hiver 2023. Nathan le
ferait pour l’automne. Je connais les tâches alors je peux aider tous les postes. Nathan : J’ai participé
à tous les évènement du 5 à 8 et je veux aider à faire les after

Béatrice Lavoie : J’ai mis plusieurs postes, car je tiens vraiment à ce comité

Léa-Mark Guillemette : Sachant que les 5 à 8 sont des événement propice à l’alcool et à favoriser
les VACS, comment comptez-vous les combattre?

Sarah Rebaïne : Notre responsabilité c’est de rester à l'affût quant au VACS, c’est important d'avoir
une attitude proactive et on porte nos chandails rouges en tout temps. C’est tolérance 0.

Nathan Sauriol : J,ai été bénévole aux integs pour contrer les VACS

Béatrice Lavoie : Je pense qu’il faut miser sur la prévention et la publier sur les évènements. Il faut
être disponible, accessible, présente. Toujours faire de la prévention et possible d’aller chercher de
l’aide

Sortent à 22h34

Sabrina : Je vais parler pour Sarah, elle est déjà dans le comité et est très bonne pour les after et
contacts avec les bars et autres faculté. Nathan et elle savent travailler en équipe, c’est important sur
ce comité.

Lilian : Je vais parler pour Béatrice, elle veut vraiment être dans le comité et se gère très bien
lorsqu'elle boit

Vote
A: 2
Sarah et Nathan : la majorité est constatée
Béatrice :

9.7.7.4. Responsable Logistique (1)

Félix Simoneau est le seul candidat
AU.

9.7.7.5. Responsable Ambiance (1)
Béatrice Lavoie se propose
AU.
Saïd propose de passer les postes avec une seule candidature avant les autres et revenir à la fin
de l’AG sur ceux nécessitant un vote.



Émile Parent-Simard appuie.
AU.

9.7.8. Comité droit autochtone 🧡
9.7.8.1. Coordination (1)

Corinne Gauthier : Super cool comité, vise à sensibiliser aux enjeux des peuples autochtones.

Le poste est mis en dépôt

9.7.8.2. Trésorerie (1)

Le poste est mis en dépôt

9.7.8.3. Membres (2)

Corinne Gauthier se propose.
AU.
Deuxième poste en dépôt

9.7.9. Association des étudiant.es noir.es en droit de l’Université de
Sherbrooke

Franck Tetouom présente les postes

9.7.9.1. Coordination (1)
Le poste est mis en dépôt.

9.7.9.2. Responsable aux affaires externes (1)
Djeda Amn se présente
AU.

9.7.9.3. Responsable au marketing et des médias sociaux (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.9.4. Responsable des évènements (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.9.5. Trésorerie (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.10. Comité SimONU

9.7.10.1. Coordination (1)
Nourimane Elouahdani présente le poste

Julia Palmisano se présente pour le poste de coordination
AU.

9.7.10.2. Trésorerie (1)
Le poste est mis en dépôt



9.7.10.3. Responsable à la formation (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.10.4. Responsable au financement (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.11. Comité du droit de la famille et de la jeunesse

Emil� Abu� per� l� tem�� d� mond� � compte� le� comité� TYL JE FAIS ÇA POUR TON $$
Emily Abud présente le comité droit de la famille jeunesse, qu’elle s’approprie (C’EST À MOI).

9.7.11.1. Coordination (1)
Léanne Beaulieu et Rosalie Pelletier conjointement
AU.

9.7.11.2. Membres (2)
Justine Legault se propose
Alexandra Novitchi se propose
AU.

9.7.12. Comité Show d’la Fac
Florence poudrier présente le comité

9.7.12.1. Coordination (1)
Irene Ruse se présente
AU.

9.7.12.2. Trésorerie (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.12.3. Responsable Marketing (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.12.4. Responsable logistique (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.13. Comité Vêtements de la Fac
Julia-Marie Di Fruscia personne présente le comité

9.7.13.1. Coordination (1)
Nicolas Boudreau se propose
AU.

9.7.13.2. Trésorerie (1)
Julyanne Néron se présente à la trésorerie
AU.

9.7.13.3. Responsable aux communications (1)
Alyssia Desgagnés se présente
AU.

9.7.13.4. Responsable aux fournisseurs (1)
Maeva Vermette se présente



AU.

9.7.14. Comité Défilé de mode
Rosalie Ouellette présente le comité

9.7.14.1. Coordination (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.14.2. Responsables boutiques (2)
Le poste est mis en dépôt

9.7.14.3. Responsable mannequins (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.14.4. Responsable technique de scène (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.14.5. Responsable promo et arts visuels (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.14.6. Responsable danse (1)
Le poste est mis en dépôt

9.7.15. Comité Face-à-face
9.7.15.1. Coordination (1)

Hansini Veerasami présente le poste
Le poste est mis en dépôt

9.7.16. Comité Casino
9.7.16.1. Coordination (1)

Sarah-Jade Bilodeau présente le poste
Sarah-Jade Bilodeau se présente pour l’automne avec Julyanne Néron à l’hiver
AU.

9.7.17. Comité Accès à la justice
9.7.17.1. Coordination (1)

Sarah-Jade Bilodeau présente le poste
Le poste est mis en dépôt

9.7.18. Comité du droit du sport et des loisirs
9.7.18.1. Coordination (1)

Gabriel Arsenault présente le poste
Le poste est mis en dépôt

9.7.19. Comité de droit criminel et pénal
9.7.19.1. Coordination (1)

Florence Poudrier présente le poste
Florence poudrier propose William fauteux l’hiver et Emmanuelle Boily l’été et l’automne
AU.

9.7.20. Comité de droit notarial
9.7.20.1. Coordination (1)



Sacha Vincent présente le poste
Florence Hakier se présente pour le poste
AU.

9.7.21. Comité des arts
9.7.21.1. Coordination (1)

Gabriel Arsenault présente le poste
Le poste est mis en dépôt

9.7.22. Comité Common Law
9.7.22.1. Coordination (1)

Gabriel Tremblay présente le poste

Gabriel Tremblay se présente pour le poste
AU.

9.7.23. Comité du droit de la santé
9.7.23.1. Coordination (1)

Shirley-anne Guardado présente le poste
Mathieu Nevers pour l’automne 2022
Marilou Bernier pour le reste
AU.

9.7.24. Comité de droit constitutionnel et politique
9.7.24.1. Coordination (1)

Une composition de matière présente le poste
Sarah-Jeanne Denis se présente.
AU.

9.7.25. Comité Diversité
9.7.25.1. Coordination (1)

Le poste est mis en dépôt
Hansini présente le poste

9.7.26. Comité du Droit des Affaires et de l’Investissement
9.7.26.1. Coordination (1)

Sacha Vincent présente le comité CDAI
Jade Maheu se présente à la coordination
AU.

10. Varia

11. Fermeture de l’Assemblée générale

L’assemblée générale est conclue à 23h29




