
Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #9  - Hiver 2021
Mardi le 23 mars 2021

Université de Sherbrooke --- A8-248

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
Marie-Clarisse Berger
Pierre-Alexandre Chagnon
Dereck Dumont
Saïd Kassabie
Noémie Painchaud
Béatrice Petitclerc
Yan Simoneau

Observateur.rices:
Sarah-Jade Bilodeau
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Gabriel Arsenault
Sacha Vincent
Justine Legault

1. Ouverture de la séance
Saïd Kassabie déclare l’ouverture de la séance à 16h08.

2. Désignation du praesidium
Noémie Painchaud propose Said Kassabie à la présidence et Marie-Clarisse Berger au
secrétariat.
Béatrice Petitclerc appuie.
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Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Emily Abud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Marie-Clarisse Berger appuie.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption du procès-verbal du 16 mars 2021.
Emily Abud appuie.

AU.

5. Tour de table

Yan Simoneau quitte à 16h38.

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Retour sur l'assemblée générale

Saïd Kassabie : L’AG était assez chargée, elle a duré longtemps. Le fait que ce soit
en ligne a joué. Le CA a été élu, c’était le plus gros point

Béatrice Petitclerc : Concernant Thomas, je l’aime LOVE, mais je tenais à souligner
ma déception quant à sa proposition d’hier concernant le temps de présentation du
point de 5 minutes pour la position Racisme systémique. Nous avions eu une
rencontre de préparation la veille où Saïd avait étalé le temps de présentation puis de
débat, et il n’a rien soulevé à ce moment là qui était beaucoup plus opportun quant à
moi. Ironiquement, le débat a simplement été plus long que si Thomas n'avait pas
apporté de proposition.

Marie-Clarisse Berger: On s’en était parlé mais je trouve ça un peu dommage. On
prépare l’AG en CE et ça fait un peu mal préparé si un exécutant ne sait pas les points
ça peut mal paraître. Encore là, double ironie du débat qui a duré plus longtemps que
le point même. 5 minutes de plus ou de moins je ne vois pas vraiment l’impact. Je
comprends que la présidence était surprise de la proposition de Marc-Antoine Jutras
Komlosy. Le message que cela m'envoie c’est que certaines personnes dans l’AG ne
voulaient peut-être juste pas m’entendre parler. La valeur de front commun n’était pas
vraiment respectée selon moi. J’ai été déstabilisée et en plus Béatrice n’a pas eu le
temps de parler donc j'ai trouvé le tout vraiment questionnable.

Thomas Blackburn-Boily : Je veux juste mentionner que en aucun cas c’est qu’on
voulait sauver du temps par rapport au point. On avait aussi dit qu’on allait pas s’en
parler en privé. En prémisse, j'avais pas entendu à la préparation qu'on s'était entendu
sur un temps de présentation et un temps de discussion. Ensuite, j'ai proposé ça parce
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que la présentation d'une position ne prend jamais plus que 5 minutes en instance.
C'est important de garder un certain cadre. Que la présentation représente 50% du
temps qui est alloué par la suite à la discussion est un manque de proportionnalité.
Pour la position de Jutras, elle aurait dû être irrecevable dès le départ vu la non
pertinence en lien avec le racisme systémique. Dans tous les cas, je suis content qu'on
ait une définition sur laquelle on peut se baser pour discuter sur le fond une prochaine
fois. Si tu as des questions sur les procédures et les coutumes d'assemblée hésite pas,
et les comités non plus!!C'est bien que les associations étudiantes dans une université
prennent des positions pour faire avancer les choses, c'est dans l'essence même de
l'université d'être le moteur de changement intellectuel. Cependant, quand on entre
dans des discussions comme ça, il faut que ce soit tellement bien encadré niveau
procédure, sinon ça mène à des situations comme à la FEUS où les instances
finissent en pleurs. La procédure existe pour les points plus touchy comme ça.

6.2. Prochaine assemblée générale
Saïd Kassabie : Comme vous l’avez vu, il y a un sondage dans le groupe de l’AGED.
Ce sera juste la suite des points qu’on a pas eu le temps de discuter.

Saïd Kassabie propose que la prochaine assemblée soit tenue dimanche à 17h.
Béatrice Petitclerc appuie.

Marie-Clarisse Berger : Par rapport au PV, est-ce que ça sera toujours comme ça?
C’était très « plénière ».

Said Kassabie: J’étais assez surpris qu’il fasse des points comme ça. Ce n’était pas
du semi-verbatim. Il faudrait un entre-deux.

Maxime Barrette-Bourque fait une apparition colorée à 16h57.

6.3. Quinzaine du bien-être
Emily Abud: C’est pour demander d’augmenter la participation, on a de belles
activités. Ce serait cool si vous participiez au jogging du doyen aussi pour les
coureurs. Vous allez pouvoir rencontrer de belles personnes.

Sacha Vincent: C’est où les liens?

Sarah-Jade Bilodeau : Dans le courriel de la semaine et dans les post que j’ai fait.

Emily Abud : Un peu partout!

6.4. Clarification élections autonomes
Dereck Dumont: Il y a une petite confusion concernant les élections autonomes. J’ai
publié dans le groupe des 1ere-2e années. Ce qui a mélangé les gens c’est que c’est
arrivé avant l’AG (le courriel de Noémie). L’AG est dimanche donc ce sera difficile
de mettre tout le monde à jour mais référer les aux publications. Il faudrait faire
attention.
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7. Dossiers internes
7.1. Transition

Saïd Kassabie: Je vous inviterais à prendre des RVs avec les personnes qui vous
succèdent pour faire votre transitions.

Noémie Painchaud : Est-ce qu’il y a une date officielle? Est-ce qu’ils entrent en
poste à une date officielle?

Saïd Kassabie : Ils entrent en poste à l’été. Je dirais au moins avant les finaux.

Dereck Dumont : C’est plus pour Emily. Normalement il y a toujours une rencontre
avec le CE et le décanat, donc faire une rencontre serait bien.

Béatrice Petitclerc : Question pour Dereck : l’an dernier il y avait une évaluation du
CE. Un sondage publié sur le groupe du CE. Est-ce obligatoire?

Dereck Dumont: On avait fait un petit sondage sur le groupe, c’est pas obligatoire.
Pour le moment il y a trop de publications, ce serait mieux au début de l’été.

Emily Abud : Je fais ma rencontre de transition demain avec Ariane.

Sophie Martel : Pour le sondage, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de faire
ça en début septembre pour qu’on ait le pouls des premières à savoir ce qu’ils veulent
et connaîtront leur intérêt quant aux implications.

Gabriel Arsenault : D’aller chercher le positif c’est l’idéal pour motiver les gens.

Émily Abud : Je crois que c’est une bonne idée aussi pour demander les idées des
membres pour les activités à venir.

Béatrice Petitclerc : Si vous voulez consulter le sondage de l'an dernier, il est sur le
site de l’AGED sous l’onglet document.

Noémie Painchaud quitte à 17h08.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Demande de subvention - Bibliothèque enjeux sociaux et politiques

Saïd Kassabie : Regardez le document en annexe svp.

Dereck Dumont: On a Nathalie qui nous a donné une bibli. Prochaine fois on
pourrait regarder pour le processus. Je sais qu’il y a aussi des comités qui pourrait
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s’en servir. Pour le 400$ je sais que ça paraît gros, mais c’est un premier fond. Par la
suite, ça va se garnir. Actuellement dans le compte de l’AGED il y a 62 000$.
Emily Abud : Les livres coûtent chers. Ça nous fait environ 30 livres. Ce serait le fun
que ce soit en branle avant la fin de l’année. Si vous avez des suggestions dites-les

Béatrice Petitclerc propose d’accorder 400$ pour la Bibliothèque de droit.
Thomas Blackburn-Boily appuie.

Maxime Barette-Bourque: Pour être plus rentable, j'ai un site qui traite d’enjeux
sociaux-politiques. C’est vraiment bon.

AU.

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 17h16.

5



Annexes

Formulaire demande de subvention bibliothèque
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TtW0nKsruN_oO9J-jYuiKd1jaNJstzzL

