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1. Ouverture de l’Assemblée générale
Saïd Kassabie constate le quorum et la régularité de la séance.
Ouverture de la séance à 16h07.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose Noémie Painchaud à la présidence et Vincent Beaupré au
secrétariat.
Thomas-Blackburn Boily appuie.
AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour
Saïd Kassabi propose l’adoption de l’ordre du jour.
Gabriel Arsenault appuie.
AU.

4. Adoption des procès-verbaux des Assemblées générales des 14 et 21 septembre 2021
Saïd Kassabie propose que les procès-verbaux des assemblées générales du 14 septembre
2021 et du 21 septembre 2021 soient adoptés.
Nikie Boillat-Proulx appuie.
AU.

5. Dérogations du Conseil d’administration
Saïd Kassabie : Il y a eu quelques dérogations aux règlements généraux, tel que l’article 101
et 102 relatif à l’adoption des états financiers, dérogation pour que Marilou Bernier puisse
continuer de siéger au Comité de droit constitutionnel et politique. Il y a aussi eu des
dérogations aux articles 16(vii), 84.8, 84.16, 86, 101 et 102 des Règlements généraux.



6. Nouvelles de l’externe
Charles-Alexandre Groleau : L’objectif de ce point est de présenter à l’Assemblée comment
vont la FEUS et les autres associations sur le campus. La FEUS, c’est la Fédération des
étudiants de l’Université de Sherbrooke. Ils offrent des services et événements pour tous les
étudiants de l’Université. Toutes les assos de toutes les facultés sont membres de la FEUS. Le
Conseil des membres (CM), c’est comme une Assemblée générale de l’AGED. Au premier
CM de l’automne, en septembre, il y a eu l’élection d’un VP à l’engagement étudiant et la
démission du secrétariat général du CE de la FEUS. C’était un enjeu car c’est le secrétariat
général qui s’occupe des ressources humaines (la FEUS a des employés à temps plein) et des
finances. Le Conseil des membres a adopté une position, que l’AGED a appuyé, qui se lit
comme suit : Que la FEUS se positionne en faveur de la protection de l’environnement contre
toute menace à l’écosystème de l’Estrie. Hier, il y a eu le deuxième CM, pendant lequel il y a
eu la démission de la VP affaires internes et de la VP communications. La personne qui
occupait le poste de VP aux affaires internes a été élue au poste du secrétariat général. Il y a
donc maintenant deux postes vacants sur le CE de la FEUS (affaires internes et
communications). Le CE se répartit les tâches de ces deux postes en attendant une élection.
Une problématique que l’AGED a voulu soulever au conseil est que le CA de la FEUS n’a
pas le pouvoir d’élire par intérim des personnes pour siéger sur ces postes vacants avant le
prochain conseil des membres. Nous ramènerons ce point au prochain conseil des membres
pour essayer de donner ce pouvoir au CA. Le conseil des membres a aussi adopté la position
suivante, à laquelle l’AGED a inscrit sa dissidence : Que la FEUS refuse les partenariats avec
les institutions financières et les organismes entrepreneuriaux. La délégation de l’AGED au
CM a décidé d’inscrire sa dissidence à la position parce que l’AGED n’a aucune position qui
va à l’encontre de partenariats avec ces institutions et organismes et nous travaillons même à
l’occasion avec des institutions financières quand ça peut nous être bénéfique, donc ça ne fait
aucun sens pour nous d’appuyer une telle positions. Sinon, on nous a aussi présenté une
politique VACS que le CE de la FEUS a été chargé de finir d’élaborer et elle sera mise en
place au début de l’hiver. En ce qui concerne les autres assos, l’AGES (association de la
faculté des sciences) a soulevé qu’elle éprouvait des difficultés financières. Les assos de
génie, admin et la FMSS (médecine et sciences de la santé) organisent des événements
sociaux hors-campus pour leurs membres. La dernière chose que j’ai à vous dire est qu’on a
été informé en CM que la FEUS commence à vérifier avec la sécurité de l’Université quand et
de quelle manière on va pouvoir reprendre les événements sur le campus, notamment les
5@8, et le spectacle de la rentrée d’hiver. Dès qu’on aura plus de nouvelles à ce sujet, vous en
serez informés.

7. Présentation des états financiers
Gabriel Arsenault : Les états financiers ont été dressés, voyez vous la nécessité de projeter
les états financiers? Ils ont été approuvés par le CA. Les états financiers sont du 1er mai 2020
au 30 avril 2021, les produits et les charges sont beaucoup moindre puisqu’il s’agit de l’année
de la Covid.

8. Présentation du budget



Gabriel Arsenault : Voici le budget case par case, on a été chanceux puisqu’il y avait une
grosse encaisse, 131 130$ à partager, dont 25 000$ de commandites, 40 000$ en cotisations
annuelles de la part des membres, etc.

Case budgétaire Montant accordé

Comptable 3 000$

Comité des intégrations annuelles 0$

FEDQ 2 000$

Chalet CE 500$

Tournoi sportif 377,19$

Fonds des réfugiés 24 889,45$

Projet environnemental 1 674$

Fonds de prévoyance 8 000$

Demandes en cours d’année 22 412,93$

Frais bancaires 200$

Assurances 2 300$

Dépenses administratives 2 000$

Rémunération praesidium 570$

Café 2 000$

Bourses d’implication 1 500$

Honoraires professionnels 1 250$

AGED Brasse 0$

Comité Accès à la justice 250$

CDAI 0$

Comité Univers Droit 0$

Pro Bono Students Canada 1 250$

Comité SimONU 5 000$

Comité Droit vert l’avenir 300$



Comité Féministe 1 515$

Comité Droit criminel et pénal 1 010$

Comité Coupe Face-à-face 1 000$

Environnement et condition étudiante 500$

Comité de Droit constitutionnel et politique 920$

Comité du droit de la famille et de la
jeunesse

2 000$

Avocats sans frontières 300$

Comité Common law 500$

Party de fin d’année 0$

Comité Show d’la Fac’ 3 180$

Comité finissant.e.s 20 000$

Obiter 227,75$

Comité diversité 0$

Comité Droit du sport et des loisirs 600$

Comité Jeux-ridiques 7 250$

Mobilier 0$

Comité Droit de la santé 710$

Comité de Droit notarial 500$

Comité des arts 675$

Association des étudiant.es noir.es en droit 1 000$

Soirée Vin & Fromage 0$

Comité Vêtements d’la Fac’ 2 500$

Comité communication et mobilisation 600$

Comité Casino 532,17$

Comité Droit autochtone 456$

T-shirts I Rule 0$



Vêtements CE 831,81$

Club de débats 750$

Comité Défilé de mode 4 400$

9. Élections
Saïd Kassabie 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.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.

9.1. Comité communication et mobilisation
9.1.1. Photographe

Le point est mis en dépôt jusqu’à la première Assemblée générale
d’hiver.

9.2. Comité de droit criminel et pénal
9.2.1. Membre de deuxième cycle

Saïd Kassabie propose de ratifier Audrey Marier
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.

9.3. Comité Droit de la santé
9.3.1. Personne représentante de la Maîtrise en droit et politique de la santé

Saïd Kassabie propose de ratifier Marion Galant
Maria Carla Chirila appuie.
AU

9.4. Comité Diversité
Hansini Veerasami : Le comité diversité a pour mission de promouvoir la diversité,
la coordination est en charge de coordonner les activités et faire le pont avec le CE,
les autres postes sont des postes de membres, il s’agit d’un comité non-hiérarchique,
la personne de première année est en charge notamment des comptes de réseaux
sociaux

9.4.1. Coordination
Hansini Veerasami propose sa candidature.
Élue par acclamation.

9.4.2. Membre
Saïd propose la candidature de Franck Tétouom.
Felix-Adrien Fraser appuie.
AU



9.4.3. Membre de première année
Mise en dépôt du point à la prochaine AG.

9.5. Comité Finissant.e.s
9.5.1. Responsable aux commandites

Maria Carla Chirila propose la candidature de Gillian Masse au poste.
Gabriel Arsenault appuie.
Élu par acclamation.

9.6. Association des étudiant.es noir.es en droit de l’Université de Sherbrooke
9.6.1. Responsable des événements

Saïd Kassabie  propose la candidature de Franck Tetouom.
Gabriel Arsenault appuie.
Élu par acclamation.

9.7. Comité d’accueil d’une personne réfugiée
9.7.1. Membres de l’AGECSDUS

Saïd Kassabie propose de ratifier les nominations de Delphine Ducasse et
Micheline Somda.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
Élu par acclamation.

10. Varia

11. Fermeture de l’Assemblée générale
La séance est levée à 16h41


