Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #2 - Été 2021
Mardi le 18 mai 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
Gabriel Arsenault
Charles-Alexandre Groleau
Saïd Kassabie
Sophie Martel
Sarah-Jade Bilodeau
Observateur.rices:

1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 17h33.

2.

Désignation du praesidium
Sacha Vincent propose Emily Abud à la présidence et Charles-Alexandre Groleau et
Sophie Martel au secrétariat.
Saïd Kassabie appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Charles-Alexandre Groleau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Sacha Vincent 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 13 mai 2021.
Sarah Jade Bilodeau appuie.
AU.

5.

Tour de table

Gabriel Arsenault arrive à 17h39.
6.

Suivi des dossiers en cours

7.

Dossiers internes
7.1.
Assemblée générale d’été - Date
Saïd Kassabie : J’ai regardé le calendrier la semaine de relâche dure jusqu’au 2 et on
pourrait la faire après cette semaine, donc on pourrait la faire dans la semaine du
lundi 5 juillet ou du lundi 12 juillet. Quelle semaine et quel jour serait le mieux?
Sophie Martel : Ça pourrait être la semaine du 12 si on vérifie avec les intras et la
semaine de relâche.
Sacha Vincent : Moi aussi je serais allé dans la semaine du 12 car en MBA on a deux
examens la semaine du 5 et un seul la semaine du 12.
Sarah-Jade Bilodeau : Pour les gens en COOP, tous nos examens sont avant la
relâche, donc si c’est mieux pour tout le monde, ça conviendrait d’y aller avec la
semaine du 12.
Saïd Kassabie propose que l’on tienne l'assemblée générale le 12 juillet 2021 à
17h.
Gabriel Arsenault appuie.
AU.
7.2.

Assemblée générale d’été - Format
Saïd Kassabie : Les RG, de la manière que c’est écrit avec les forces majeures, on
peut supposer que l’intention est de la tenir en personne, mais je crois que pour les
sessions d’été il serait mieux de les faire en ligne quand même. On pourra proposer au
CA de déroger.
Emily Abud : Je crois que c’est une bonne idée de faire ça en ligne puisque l’été les
étudiants sont partis dans leur ville et aussi il y aurait peut être une surreprésentation
des étudiants COOP et MBA.

Saïd Kassabie : Soit on demande au CA ou soit on demande à la commission de
révision mais dans ce cas on serait bien pour le 12 juillet.
Said Kassabie propose que la commission de révision se penche sur le fait que les
assemblées générales l’été se passent en ligne.
Sacha Vincent appuie.
Gabriel Arsenault : Si on mandate la commission de révision, est-ce qu’il faut quand
même passer le CA pour déroger?
Said Kassabie : Si l’on demande à la commission de révision et qu’ils finissent
l’étude à temps pour que le CA l’adopte avant l’AG, on n’aura pas besoin de
demander une dérogation.
AU.
7.3.

Code du local
Saïd Kassabie : Pour le code du local, je crois qu’on a gardé le même depuis le CE
d’il y a deux ans. On avait discuté de le modifier l’année dernière, mais ça n’a jamais
été fait et je crois qu’il serait temps de le faire.
Saïd Kassabie propose de mandater Emily Abud afin de demander à la faculté
de changer le code du local.
Gabriel Arsenault appuie.
AU.

8.

Dossiers externes
8.1
Table interfacultaire du 18 mai 2021
Charles-Alexandre Groleau : Ce soir se tient une table interfacultaire à 19h00. Je
me demandais donc si vous aviez des projets, questions ou points que vous aimeriez
que j’aborde avec les autres associations de la FEUS?
Saïd Kassabie : Est-ce que tu sais qu’est-ce qui va être discuté?
Charles-Alexandre Groleau : Tout ce qui m’a été transmis c’est plus le fait de se
présenter et de faire connaissance. Il n’y avait rien de particulier.
Saïd Kassabie : Plusieurs personnes n'ont pas reçu leurs notes et on a le droit à un
«R», mais il faut que la note soit confirmée pour mettre la mention. Avec la limite du
1er juin je pense que certaines notes ne seront pas rentrées et qu’il va manquer de
temps.

Charles-Alexandre Groleau : Parfait, je vais en parler ce soir.

Sacha Vincent : Puisque la révision de note se fait le 28 et 29 mai prochain c’est un
peu serré.
Sophie Martel : Est ce que je devrais en parler au Décanat afin de mettre un peu de
pression sur le rectorat ?
Emily Abud: Tu peux attendre le feedback de ce soir et contacter la faculté après.
Saïd Kassabie : Le Décanat peut exercer des pressions sur le Rectorat pour aider
avec ce problème donc il serait bon de pouvoir les avoir avec nous.
9.

10.

Dossiers financiers

Dossiers académiques
10.1.
Résultats d’élection
Sophie Martel : Ça a super bien été, Saïd m’a beaucoup aidé, merci beaucoup pour
les sondages. Voici les résultats officiels et le nombre de votes se retrouvera en
annexe au procès-verbal.
Représentant.es de COOP : Catherine Vigneau est représentante de cohorte et
également représentante de classe et Ashley Thai Savard et Kaly Roy sont les deux
autres représentantes de cohorte.
Représentant.es de MBA : Francis Hamel est représentant de programme et
représentant de classe et Xavier Musto est représentant de cohorte avec Francis.
Représentante de DSV : Aurélie Labrecque Collimon est représentante de classe et
représentante de cohorte.
Saïd Kassabie : Tu pourras aussi ajouter le nom des personnes dans le document des
membres élus 2021-2022.

11.

Dossiers des activités étudiantes

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels
13.1.
Document rencontre coordos
Sacha Vincent: Le document est terminé et donc vous pouvez l’envoyer à vos
coordos si ce n’est pas encore fait.

Emily Abud: Vous pouvez aussi faire des rencontres avec les coordos s’il y a des
questions plus spécifiques.
13.2.

Suivi Obiter
Sacha Vincent: J’ai parlé à Mara Chagnon de l’Obiter et elle m’a dit que les
membres de l’Obiter préfèrent rester indépendants et ne pas devenir un comité de
l’AGED, mais ils aimeraient tout de même faire plus d’activités et se faire connaître
davantage. Je vais donc lui envoyer le même document pour la rencontre des coordos
pour qu'elle sache comment organiser des activités et tout et je vais rester en contact
avec elle durant l’année pour savoir un peu ce qui se passe. De plus, l’Obiter va
envoyer leur propre plan de partenariat séparément du nôtre parce que nous sommes
pas mal prêts à l’envoyer (sous réserve de quelques modifications à faire), mais eux
non.
Saïd Kassabie : Est-ce qu’ils ont donné des raisons au sujet de pourquoi ils veulent
rester indépendants?
Sacha Vincent : À la base la raison pour laquelle ils voulaient être un comité, c’est
qu’ils avaient un problème de budget, mais cette année ils se sont mieux arrangés et
pensent avoir moins de problème. Aussi, au départ, ils étaient un comité et ont décidé
de se dissocier donc ils ne veulent pas revenir en arrière.

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

17.

Varia
16.1.
Café
Sarah: Euhhh, pas tellement , genre vrm pas… lol

Fermeture de la séance

La séance est levée à 18h15.
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/186920008_325985125538988_865062860734664747_n.pdf/Qu
estionnaire_965846_lections_-_MBA.pdf?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=Pb4m
uyrvzXQAX-jCF1t&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=a183248d5872dd5ff669424333626223&oe=60AD5
F1A&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/185749722_472075234045771_160881638174244552_n.pdf/Qu
estionnaire_432331_lections_-_COOP.pdf?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=YqGg

qeJ_f0gAX9x1VZV&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=3c131581125c7ccab9f230cda1a9a676&oe=60AD5
0C8&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/185657353_1366024550434185_1263851011332090345_n.pdf/
Questionnaire_942353_lections_-_DSV.pdf?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=08q
_coNIzxUAX-yx12U&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=0b134e1cb418e4218b312a61adf4f2dc&oe=60AD
45B4&dl=1

