
Conseil exécutif 2022-2023
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #1  - Été 2022
Lundi le 9 mai 2022

Format mixte présence et 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.

Présences :
Matis Rousseau
Audrina Minville
Alice Lavoie
Émile Parent-Simard
Justine Plesant
Émilien Boudreau
Franck Tetouom Ngouajio L.
Frédérique Garant
Louis Dupéré

Observateurs :
Émilie Bélanger
Daliane Boudreault-Couture
Camila Quiroz-Vasquez
Camille Méthot
Thomas Blackburn-Boily
Gabriel Tremblay
Gabriel Arsenault
Nikkie Boillat-Proulx
Guillermo Arroyo-Cohen
Sophie Martel

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom propose l’ouverture de la séance à 16h27.



2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose de nommer par acclamation Franck Tetouom à la
présidence et Matis Rousseau au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour
Émile Parent-Simard propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que
présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la
réunion du 11 avril 2022.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table
5.1. Objectifs du CE 2022-2023

Franck Tetouom : Je pense que comme notre mission va être de coordonner les activités, être
là pour les étudiants et gérer divers dossiers, par rapport à tous ce qui est de la FEUS et autres.
Notre mission va être de représenter les étudiants (comités et plan académique). La
communication sera donc très importante, il faudra également être transparent.

Alice Lavoie : Je suis d’accord avec les valeurs. Être disponible, ne pas prendre notre job
comme un fardeau. D’en faire un peu chaque jour.

Franck Tetouom : C’est important de rester organiser, pour balancer la vie personnelle et
l’école.

Émilie Bélanger : Nous sommes une équipe. Il est important de s’entraider, n’hésitez pas à
demander de l’aide aux autres membres du CE.

Franck Tetoum: On peut accéder au document qui présente les objectifs du CE.

Émilien Boudreau : Je crois qu’il est important de demeurer accessible pour tous les
étudiants. De ne pas se croire supérieur aux autres. À la base c’est important de se rappeler
qu’on est des étudiants nous aussi! Si on fait ça, je pense que notre mandat va bien se passer.

Franck Tetouom : On est tous assez différents pour pouvoir apporter quelque chose de
différent, et ça va nous permettre de bien représenter les étudiants.

6. Suivi des dossiers en cours



7. Dossiers internes
7.1. Nomination commission d’éthique et de déontologie

Émile présente le point : Le CE et le CA doivent chacun choisir une personne pour
siéger la Commission d’éthique et de déontologie. Le CE va en choisir une
maintenant parmi les cinq candidats, puis le CA en choisira une autre par résolution
unanime, probablement, parmi les quatre personnes restantes.

Émile Parent-Simard :Les candidats étaient tous super intéressants. Je donne mon
appui à Sabrina Trépanier.

Franck Tetouom: On peut commencer par Jade Tremblay.

Alice Lavoie : Elle a l’air assez interessée, mais puisqu’elle est en première année,
elle a peut-être moins une vue d’ensemble de ce qu’il se passe au CE.

Emilien Boudreault: Sur un autre point, elle ne parle pas beaucoup de ce qu’elle peut
apporter de nouveau à l’AGED contrairement aux autres lettres. Elle ne disait pas ce
qu’elle voudrait faire ou ne pas faire à l’AGED.

Audrina Minville : Sa lettre était un peu générique. On pourrait l'utiliser pour
presque n’importe quel poste.

Franck Tétoum: Ensuite Emilie Prevosto

Alice Lavoie : C’est encore la même chose que la fille d’avant. Elle n’a pas l’air de
savoir exactement pourquoi (quel poste) elle applique.

Émile Parent-Simard : Je crois qu’elle disait être intéressée au poste, que sa
nomination soit par le CE ou le CA.

Emilien Boudreault: Je trouvais ça un peu négatif qu’elle fasse la mention que cela
va lui permettre de rentrer sur le marché du travail.

Franck  Tetouom: Elle a joint son CV. Ensuite, nous avons Renoud Loiselle

Emilien Boudreault : J'ai vraiment aimé sa lettre, qui était axé vers l'AGED et ce
qu’elle pouvait apporter à l’AGED.

Audrina Minville : Moi j’ajouterais qu’à la dernière AG lui il avait postulé pour faire
partir du CA. Je pense qu’il a vraiment envie de s’impliquer et que c’est quelque
chose à prendre en considération.

Frédérique Garant : Renaud s’est présenté pour le CA, il doit donc être motivé pour
ces tâches là. Moi je connais Renaud, c’est une personne très calme et neutre par
rapport aux situations autours de lui.



Franck Tetouom : Pour la candidature de Sarah-Jeanne Denis.

Émilien Boudreau : Il y a beaucoup de fautes d’orthographe, on dirait qu’elle l’a
écrit rapidement

Alice Lavoie: Outre les fautes d’orthographe, c’est celle qui m’a le plus interpellé.
Elle a déjà complété un autre BAC et a été impliquée, ce qui pourrait l’avantager pour
ce poste.

Franck Tetouom: Pour Sabrina Trépanier

Émile Parent-Simard: J’en ai discuté tantôt, c’est celle qui avait le moins de fautes
d'orthographe. Ce que j’ai bien aimé, c’est qu’elle et Renaud aussi avaient l’air de
comprendre ce qu’est un comité de déontologie. Tandis que les autres candidatures,
on ne sentait pas que la personne avait fait des recherches sérieuses.

Émilien Boudreault: Elle a parlé de ses expériences de travail, mais aussi de ce que
ça pouvait apporter à la commission. Son expérience de travail apporte clairement
quelque chose.

Émilien propose de procéder à l’élection d’un membre de la Commission
d’éthique et de déontologie parmi les cinq candidats.
Audrina appuie.
AU.

Sabrina Trépanier : 2 votes

Sarah-Jeanne Denis : 1 vote

Renaud Loiselle : 3 votes

Émilie Provosto : 0 vote

Jade Tremblay : 0 votes

Abstention : 2 abstentions

Chaise : 0 vote

Renaud Loiselle est choisi à la majorité simple.

7.2. Renouvellement du mandat commission budget Simonu
Émile Parent-Simard : Il y avait une commission qui avait été mise sur pied par le
CA pour se pencher sur le budget de SimONU qui avait des demandes particulières
(gestion de budget), ils ont souvent des surplus d’argent. La commission n’a pas eu le
temps de faire son enquête, mais il faudrait renouveler le mandat

Gabriel Arsenault : C’est du ressort du CA.



7.3. AG d’été
Franck Tetouom : On doit planifier l’AG de cet été, et choisir une date.

Émile Parent-Simard : Il faut choisir une date. Par coutume, il y a un AG par été.
Normalement c’est mi-juillet. Plusieurs comités manquent de personnes. L’année
passée c’était le 12 juillet.

Franck Tetouom: On pourrait le faire à ce moment-là cet année aussi. Sinon on
pourrait le faire le 19 juillet. Ça fonctionne avec l’horaire de MBA et Coop

Émile Parent-Simard propose le mardi 19 juillet à 16h30.
Émilien Boudreau appuie.
AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
Justine Plaisant : Je dois faire l’élection des représentants de programme, mais je n’ai pas eu
d'informations. Je crois que je dois me promener dans les classes, et récupérer des lettres de
candidatures. Je vais essayer de faire ça jeudi.

Émile Parent Simard : Il y a le groupe 1 en coop, et le groupe 2 en Science de la vie.

Justine Plesant : Selon les RG, il faut élire 3 personnes par cohortes, et 1 des 3 serait
représentant académique.

Émile Parent Simard : Art. 104 des RGs - J’ai l’impression que c’est une personne par
année.

Franck Tetouom : Tu peux toujours contacter Sophie Martel pour obtenir plus
d’informations.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Demande de subvention vêtements promo

Camila Queiroz-Vasquez : 499,99$ pour les chandails rouges promos. Ça permet l’identification des
responsables de prmos et c’est important pour la sécurité lors de 5@8. Complètent avec les autres
fonds de promo, le prix total est d' environ 600$. Nous demandons 499,99$.

Franck Tetouom : Êtes-vous tenus de faire affaire avec ce fournisseur?

Louis Dupéré : Ils ont déjà le logo, les prix sont raisonnable



Émile Parent-Simard : Les boosters paient leur propre chandail. Pourquoi ce ne devrait pas être
pareil pour les membres de promo?

Camila Queiroz-Vasquez : Les booster ne paye pas leur propre chandail parce que être un membre
de promo c’est un gros engagement, donc ils méritent de se faire offrir le chandail.

Dalianne Boudreault : Pour appuyer ce qu’elle dit, pour avoir été booster, je ne voudrais pas faire
promo parce que c’est beaucoup d’implication, donc de payer leur chandail est le minimum qu’on
peut leur donner.

Gabriel Tremblay : Le comité promo rapporte beaucoup d’argent à l’ensemble de la communauté
étudiante.

Émile Parent-Simard : Si le montant est demandé chaque année, pourquoi n’est-ce pas demander au
CA budget?

Gabriel Tremblay : Parce que les 5@8 commencent en début d’été, on ne peut pas attendre de voter
le budget pour cette année. Par contre, effectivement, pour les années prochaines, on pourrait
demander au CA.

Gabriel Arsenault : C’est toujours possible pour la personne qui fait le budget d’accorder le budget
en fonction de ce qui avait été donné préalablement.

Émile propose d’accorder le montant demandé de 499,99$.
Émilien Boudreau appuie.

11.2. Demande de subvention Comité bal
Gabriel Tremblay : Il y a des situations particulières en ce qui à trait aux demandes de
commandites. Il y a eu des prises d’engagement difficiles à remplir. On voulait que les
étudiants payent le moins possible, donc le budget est court. On doit faire des commandes
chez Rabatjoie, et 500$ ont été accordés, mais on a pas pu faire ce qui était prévu. Le fond de
roulement existe encore, je ne voudrais pas le toucher. On nous avait donné 3900 $ l'année
passée, et je voudrais continuer avec le 3900$. Le comité bal demande donc 499,99$ pour
remplir cet engagement. Moi je peux toucher mon fond de roulement, puis réduire de 500
dans l’état financier, puis vous accorderiez 500$ en commandite au comité promo 2022-23, et
il n’y aurait aucun autre impact. On pourrait descendre d’autres postes comme déco, mais ça
serait dommage de le faire.

Dalianne Boudreault : Ce n’est pas à cause d’une mauvaise gestion, c’est parce que le
responsable aux commandite n’a pas fait sa job, on a failli perdre une commandite à cause de
ça. On aurait voulu faire avec ce qu’on a, mais on n’a pas assez de budget. Aussi, il y a
normalement des 5@8 pour nous aider avec le budget, ce qui n’était pas le cas dans la
dernière année.

Franck Tetouom: Il y a l’idée que les fonds qui vont être donnés seront balancés plus tard. Je
pense que c’est une bonne idée de l’accorder, en guise de solidarité.



Gabriel Tremblay : Pour simplifier la tâche, la manière la plus facile de procéder serait que
le CE accorde 499,99$. donc il y aurait une balance après.

Daliane Boudreault : À la place d’accorder l’argent à Bal, on le donne à promo, et bal le
prend dans le fond de roulement.

Gabriel Arsenault : Tout ce que j’entends fait bien du sens.

Emilien Boudreau propose de répondre favorablement à la demande en cours d’année
du Comité finissants 2022-2023 et lui accorder le montant de 499,99$.

Émile Parent-Simard appuie.
AU.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Message concernant les commandites
Matis Rousseau: Faites attention de ne pas accepter les publications qui font de la promotion
si ce n’est pas une commandite officielle, sinon nos vrais commandites perdent de la
crédibilité. Donc avant d’accepter une commandite, confirmer avec moi avant de le faire.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Varia

16. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h05.


