Conseil exécutif 2019-2020
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #1 - Hiver 2020
Vendredi le 20 janvier 2020
Université de Sherbrooke --- A9-146-2
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:
Emie Baker
Arianne Tévis-Beauchamp
Vincent Beaupré
Jacqueline Ohayon
Stéphanie Larouche
Lauriane Massie
William Richard
Matilda Bourdeau-Chabot
Dereck Dumont
Observateur.rices:
1.

Ouverture de la séance
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h30.

2.

Désignation du praesidium
Emie Baker propose William Richard à la présidence et Jacqueline au secrétariat.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Stéphanie Larouche propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 28 novembre 2019.
Arianne Tévis Beauchamp appuie.
Jacqueline Ohayon : J’ai fait un nouveau dossier, alors je me demande comment on va faire
pour les publier en PDF sur le site.
Stéphanie Larouche: Je les changerai.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Carafes à café (aller les porter à la COOP centrale)
William Richard: Je les ai lavés à ma première permanence

6.2.

Entente bien-être
Emie Baker : Rien de nouveau pour l’instant, l’AGECSDUS évalue si elle veut
continuer avec le projet ou non finalement, on va se rencontrer la semaine prochaine
je vous reviens avec ça.
Lauriane Massie: Pour clarifier,est-ce que c’est l’entente avec Me. Gaulin ou
l’entente l’AGED-AGECSDUS ?
Emie Baker: Non, C’est l’entente. On considère ça un contrat, L’AGECSDUS non,
et ne veulent pas s’engager contractuellement.. Il faut en discuter avec la direction
Notre relation avec l’AGECSDUS reste le même.

6.3.

Micro-ondes
Vincent Beaupré : J’ai vu que Mickaël Deschênes est là. Je vais lui demander s’il
veut aller au Costco pour la garantie. Sinon, je vais essayer de contacter Samsung,
mais c’est très difficile. Il faut savoir si vraiment ils sont garanties.
Emie Baker : Pour évaluer la nécessité. Même si c’était Mick Deschênes qui les avait
achetés, c’est L’AGED qui a la garantie, non?
Vincent Beaupré : Mais c’est sa carte Costco.
Stéphanie Larouche : Est-ce que dans l’intervalle que le problème se règle, on fait
des achats?

William Richard : On est rendus avec plus de prises de courant. On a des
non-utilisés. Même si on en achète un ou deux, ce ne serait pas perdu, puisqu’on les
aurait de plus.
Emie Baker: Avant d’aller au Costco en acheter des nouveaux, on pourrait aller voir
usager.
Vincent Beaupré: Je peux regarder au Costco, mais j’aurais besoin d’une proposition
pour qu’on le mettre dans case mobilier. Il reste 431$ dans cette case. J’en acheterais
juste un.
William Richard propose d’accorder un budget d’au plus 400$ pour l’achat
d’un ou deux micro-ondes, préférablement usagés à partir de la case budgétaire
mobilier.
Stéphanie Larouche appuie.
Stéphanie Larouche: On fait ça sur un ou deux, ou à la discrétion de la personne?
On pourrait s’en permettre deux je pense, surtout si on achète usager.
William Richard: J’ai mis un ou deux, parce que si on est obligé d’acheter neuf, ça
ne rentrerait pas dans le budget.
AU

6.4.

Sondage auprès des étudiant.es
Matilda Bourdeau-Chabot: J’ai commencé à trouver des questions pour le sondage.
Je me suis inspirée du sondage de l’AED. J’aurais besoin de deux questions environ
par poste. VOus pouvez vous inspirer du sondage de l’AED. On pourrait le faire sur
Sondage Online. On le ferait dans le même style que l’AED, c’était beau. J’ai vu
aussi que l’AED a mis des questions préalables, est-ce que ce serait pertinent pour
nous? Je peux vous envoyer le résultat final et vous pourriez m’envoyer vos
commentaires.
William Richard: Il y a un document dans intérêt général avec les questions, vous
pourrez aller les ajouter.
Stéphanie Larouche: Par rapport aux questions préalables, je ne pense pas que c’est
nécessaire, à part l’année. J'aimerais en fait que le sexe n’y soit pas.
Lauriane Massie: Je pense au contraire qu’avoir les questions personnelles pourrait
aider les comités. Par exemple pour le comité diversité, ce pourrait peut-être leur être

utile d’avoir des réponses sur la population étudiante en droit.
Jacqueline Ohayon : Il faut faire attention en fonction de nos barèmes de publication
des résultats. Est-ce qu’il sera confidentiel, public, partagé avec les comités?

6.5.

Vote électronique aux prochaines élections
William richard: Au chalet, on avait dit que Matilda, Steph, et moi allions y
travailler pour avoir des élections en ligne. On s’en rencontrés pour faire un plan de
match, et on va s’assurer d’être prêts.

6.6.

Promotion du show de la rentrée
William Richard : Au dernier CE, on avait dit qu’on ne participerait pas au show de
la rentrée, mais on ferait de la pub. C’est jeudi prochain.

7.

Dossiers internes
7.1.
Bourse - obsolescence programmée
Jonathan Mayer: J’ai remis la bourse à William Richard. Cette décision devrait être prise en
AG. Ce montant devrait être réservé à des activités en lien avec la protection de
l’environnement. J’ai l’intention de faire une activité en lien avec l’activité de l’hiver 2019.
Mon souhait c’est que ce montant soit utilisé pour une activité en lien avec la protection de
l’environnement.
William Richard : Il va surement avoir une AG dans les prochaines semaines.
Jonathan Mayer : Je pourrais venir y présenter le point. Est-ce que ça fait l’unanimité?
(oui!)
Matilda Bourdeau-Chabot : Je pensais faire le prochain AG le 27 janvier. Ce semblerait le
meilleur moment. Ce serait à 16h.

7.2.

Poste de VP danse du comité Défilé de mode

Arianne Tévis-Beauchamp : Pour faire un retour sur une décision prise au dernier CA.
Justine Caron, la VP danse du comité, change de BAC, et ne sera plus membre de l’AGED.
Le CA a donné comme mandat au CE de nommer par intérim un membre pour qu'il ait le titre
de Justine. Suite à une discussion avec le comité, la candidature qui semblait la plus idéale
pour ce poste intérim serait Florence Paquin.
Noémie Perreault : On voyait l’intérêt de garder Justine comme VP danse pour garder une
continuité artistique. Le CA a suggéré que même si elle est externe, il faudrait garder le poste

vacant. Ils nous avait dit de prendre une personne qui serait seulement un nom pour le poste,
mais ne ferait pas le poste. Florence a déjà été VP danse, elle connaît les limites du postes. Par
contre, tout ce qui est vraiment en lien avec le poste VP danse sera à Justine.
Florence Paquin : J’ai parlé avec les filles et je suis capable de faire la distinction. Je peux
apporter un support et je suis bien placée pour le faire.
Noémie Perreault : On avait besoin de quelqu’un vraiment pour la semaine prochaine. On
trouve cela explicable que ce soit Florence puisqu’elle l’a déjà fait et elle a un intérêt. On
s’attend à ce qu’il y ait un besoin de communication entre elle et Justine et le reste du comité.
Florence Paquin : J’ai déjà beaucoup parlé avec Justine. Niveau communication, on s’entend
super bien.
Lauriane Massie : Je suis contente que vous n’ayez pas pris quelqu’un de pas rapport. Je
pense que ça aurait été plus simple de faire une dérogation et de garder Justine en poste, je
n’ai pas trop compris ce qui s’est passé. Mais finalement, je suis contente de la décision, c’est
logique.
Stéphanie Larouche propose qu’on élit Florence comme VP Danse par intérim, et ce
jusqu’au prochain AG.
William Richard appuie.
AU
8.

Dossiers professionnels

9.

Dossiers communication
9.1.
Autorisation des publications
William Richard: Il y a eu un peu de chialage, mais il fallait s’y attendre. Il n’avait
pas nécessairement compris qu’on ne faisait pas de censure, on gérait seulement le
temps, à mon avis on ne devrait rien changer.
Dereck Dumont: Je crois qu’il faudrait faire une attention particulière le jeudi soir.
J’ai vu que ce faisait 5 heures qu’un publication était en attente.
Arianne Tévis-Beauchamp: Je pense que les gens ont compris que ce serait parce
qu’on voulait diminuer le nombre de posts dans l’AGED. Il faudra juste clarifier que
c’est une gestion de temps et non une gestion du nombre de publications.
Stéphanie Larouche : Faire attention de ne pas rediriger les gens trop rapidement.
Andrea voulait publier pour Flip the Cup dans l’AGED, et elle avait le droit de le

faire. Cette semaine, j’ai 50 alertes par jours à cause des groupes de troisième année,
mais ça devrait se calmer.
Emie Baker : Pas seulement le jeudi. Il y avait une publication en attente le mardi
soir, et ça a été accepté seulement le mercredi matin. Il faut juste tout le temps être à
l'affût.
Stéphanie Larouche: Je pense qu’il y a moyen d’activer nos alertes en cliquant sur
les trois petits points dans le groups de l’AGED.

10.

11.

Dossiers externes

Dossiers première année
11.1.
Sondage - section premières
Jacqueline Ohayon : Je me demande par rapport à mon mandat, j’aimerais que le
sondage me guide. Nous avions dit qu’il n’y aurait pas de questions réservés aux
premières années, mais peut-être que ça pourrait être utile. J’aimerais savoir ce que
les étudiant.es veulent.
Matilda Bourdeau-Chabot : On pourrait se rencontrer et créer une section première
année, et vous revenir.

12.

Dossiers académiques
12.1.
UniversDroit
William Richard: Est-ce que Ari tu penses que tu auras le temps de créer un comité
?
Arianne Tévis-Beauchamp: Je n’ai pas de date encore pour rencontrer la
commission de refonte, alors c’est stagnant pour l’instant.

12.2.

Midis Jurilivre
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai deux points pour les midis Jurilivre. Premièrement,
êtes-vous allé voir l’horaire pour Jurilivre? Ce serait important que je ne sois pas
seule pour les midis Jurilivre. Si vous pourriez aller voir l’horaire ce serait bien.
Deuxièmement, j’ai aussi réalisé que la semaine prochaine est excessivement chargée.
Un midi Jurilivre est prévu vendredi le 17 janvier et je réalise que beaucoup de
personnes ne seront pas là, incluant moi, à cause de la journée carrière interfacultaire.
Est-ce qu’il y aurait une autre date que vous préfériez pour faire le dernier midi
Jurilivre?

Dereck Dumont : Le jeudi 16, est-ce qu’il y a quelque chose? Semaine 3 commence
à être tard.
Arianne Tévis-Beauchamp : C’est chargé, le jeudi, ça ne fonctionnerait pas pour
moi. On pourrait le mettre le jeudi le 16 janvier sinon, mais deux personnes devraient
s’en occuper parce que je ne pourrai pas y être.
Stéphanie Larouche: Dans l’agenda de l’AGED, il y a le mercredi midi et le Jeudi
qu’il n’y a rien, sauf le quart de final de la Coupe Face à Face. Il y aurait juste notre
CE à déplacer si on le fait le jeudi.
Arianne Tévis-Beauchamp: Je suis d’accord pour cela, ça pourrait être le jeudi ou
mercredi. J’avais aussi un dossier avec toutes mes enveloppes qui étaient sur le
bureau. À l’intérieur, il y avait 400$ qui revenait à des membres. Il y a eu un ménage
je pense… Je ne trouve pas le dossier, je ne le vois pas dans le local.
Vincent Beaupré: C’est peut-être moi, j’ai rapporté une grosse boite en ville. La
boite est dans mon auto, je pourrai la ramener.
William Richard: Pour le premier point, pour le Jurilivre, je crois que c’est mieux
que ce soit le mercredi au lieu du jeudi pour le CE. Pour le deuxième point, il y un
classeur, on va aller vérifier.

13.

Dossiers financiers

14.

Dossiers des activités étudiantes

15.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

16.

Varia
16.1.
Prochaines rencontres
● Jeudi 16 janvier 2020

Lauriane Massie : Juste penser aux élections du CE, pour la relève, pour ne pas qu’on se retrouve
sans candidatures aux prochaines élections.

17.

Fermeture de la séance

La séance est levée à 12h28.

