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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:
Émile Parent-Simard
Matis Rousseau
Justine Plesant
Franck Tetouom
Louis Dupéré
Frédérique Garant
Audrina Minville

Observateur.rices:
Nikie Boillat-Proulx
Sacha Vincent
Pierre-Alexandre Chagnon
Gabriel Arsenault
Camille Méthot
Sophie Martel
Les 1re année
Jeanne Cinq
Marie-Pier- Fortin-Paquette
Léa
Valencia  Mupesse
Arianne
Hugo Dujuste
Élia Leblond
Léa-Catherine Brunet



Simon Skrehot
Daïna Lafranchise
Maggie Vaillancourt

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 16h15.

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Franck Tetouom à la présidence et Justine Plesant au
secrétariat.
Louis Dupéré appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Émile Parent-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Justine Plesant appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 août
2022.
Justine Plesant appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Heure et jour des rencontre d’automne

Franck Tetouom : La date pour l’instant est le mardi à 17h00. Ça semblait
fonctionner pour tous. Si ça ne fonctionne pas pour certains, il est encore temps d’en
discuter.

7.2. Chaire de coopération Guy Bernier de l’ESG
Franck Tetouom : En gros, leur demande était de faire la promotion de leur
événement et que l’on y envoie une délégation.

Émile Parent-Simard : Je n’ai pas compris à quoi ça sert, et avant de faire la
promotion, il faut savoir si on participe à l'événement.



Franck Tetouom : Ils fourniraient tout le matériel nécessaire et feraient un suivi
nécessaire et ce serait de la promotion d’événement et nous ça nous implique en rien.
Nous on va simplement devoir faire de la promotion.

Matis Rousseau : Je reçois des courriels de ce type et les refusent toujours. On ne
peut tous les accepter, car ça fait vraiment gros du trafic et ça enlève la crédibilité des
commandites, parce qu’il faut payer pour les commandites et faire de la promotion
gratuite ça viendrait décourager les commandites.

Émile Parent-Simard : On devrait mettre le point en dépôt avant de faire quoi que ce
soit, parce que l’AGED ne devrait pas faire de la promotion pour ce genre
d’événement. Ce serait plutôt à un comité ayant des intérêts similaires à l’organisme
en charge de l’évènement.

7.3. Demande de subvention de la Commission électorale pour les élections du VP
première (voir annexe II)

Objectifs pour l'élection de la personne Responsable aux premières années
Émilie Bélanger : demande de 375$ pour financer l'élection du VP et encourager les
personnes à voter. On veut passer les 600 votes et il y aura des prix à chaque palier de
100 votes dépassés. L’année passée ça a été demandé, donc on le redemande pour
encourager la participation étudiante.

Gabriel Arsenault : Question par rapport au palier : est-ce que vous voulez
encourager les votants à voter rapidement?

Émilie Bélanger : le but n’est pas de voter plus vite, donc ça change rien. On a du
mal à déterminer qui est le centième vote, donc c’est juste à encourager le monde à
voter en général. Ce sera une pige sur les 600 votes.

Émile Parent-Simard : Matis, dis-moi si je dis une connerie, mais en commission
électorale il me semblait qu’on s’était dit que ce serait intéressant d’obtenir une
commandite d’un cabinet plutôt que ce ne soit l’AGED qui débourse.

Émilie Bélanger : Je corrige, car c’est deux trucs différents. Il y en a un que c’est
pour inciter le plus de gens à voter et atteindre nos objectifs des 600 votes et l’autre
c’est distribuer les objets promotionnels des commandites.

Matis Rousseau : Concernant la distribution d’objets promotionnels, on a écrit aux
cabinets et on devrait recevoir les objets la semaine prochaine. Ce seront des tot bag
qui seront distribués aux premières années. On ne peut aller chercher une commandite
pour ça, car il y a déjà un cabinet qui distribue des objets. On ne peut pas aller
demander d'autres commandites pour éviter les conflits d'intérêts.

Émile propose d’accorder 375$ à la commission électorale pour atteindre les
objectifs de participation qu’elle a établis.
Frédérique appuie.
AU.

https://docs.google.com/document/d/1kWu1lAG6wBQR0qtO2X4fqJI4rD7h3xVMmTlGQzFC7NQ/edit?usp=sharing


7.4. Cahier des instances et Midi des comités date
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Émilie Bélanger : Ce serait pour établir avec vous la date du midi comité. Donc soit
le 14, 15 ou 16 septembre. Tout est mis dans le petit calendrier. On en parle souvent
du midi comité et ça a lieu entre les deux AG. Je ne sais pas si c’est sur deux midis ou
un seul, ce serait à discuter.

Frédérique Garant : Émilie, as-tu regardé le calendrier pour savoir s’il y aurait un
conflit entre les évènements?

Audrina Minville : Je regarde live, on est supposé pouvoir y acéder sur l’intranet.

Émile Parent-Simard : C’était pour faire une proposition, mais il faut vérifier qu’il
n’y a pas de conflit entre les dates.

Émilie Bélanger : Je suis allée vérifier, je vois que c’est marqué pour la distribution
d’objets promotionnels durant ces midis là, qu’est-ce t’en penses Matis?

Matis Rousseau : le 15 n’est pas une bonne idée, c’est vraiment un moment
important. Le 14, encore une fois pas une bonne idée, car Fasken veut un maximum
de gens là-bas et offre de la bouffe. Le 16, il y a une conférence avec droit notarial,
mais faudrait voir pour vous.

Émile Parent-Simard : Le midi des comités doit impérativement se faire avant l’AG
d’élections d’automne, pour que les comités aient l’opportunité de se présenter aux
étudiant.es de 1re année.

Audrina Minville : Matis met ça dans le calendrier facultaire svp.

Matis Rousseau : Premièrement, le 14, il y aurait une manière de voir ça. Peut-être
que Fasken serait content de faire ça, car cela créerait du trafic, donc ce serait
peut-être positif.

Audrina Minville : Calendrier facultaire, tout ce fait là-dedans maintenant. La
procédure se trouve sur la page facebook des coordos des comités.

Franck Tetouom : Matis et Audrina, vous réglerez ça entre vous. Émilie tu peux
finir.

Émilie Bélanger : le 16, est-ce que c’est une date aussi non disponible pour les objets
promotionnels?

Matis Rousseau : Finalement le 16 il n’y a plus rien.

https://drive.google.com/file/d/1-4XgMQpCE0pSs6A9K6nqY98TiETUZ1h3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilZ9s7xPkbCCV2p7HC89XhBRvo1cHpRd/view?usp=sharing


Émilie Bélanger : Donc on peut faire ça un midi, le 16. Mais l’année dernière, ça a
été fait sur deux midis, car ça avait été populaire. Donc est-ce qu’on laisse le 16 ou on
fait ça sur deux midis?

Léa Brunis : Deux midis, car les gens vont avoir deux disponibilités pour y aller.
Donc ce serait préférable pour deux midis.

Émile Parent-Simard : Peut-on le faire la semaine suivante ou c’est obligatoirement
cette semaine-là?

Émilie Bélanger : La deuxième AG est ciblée le lundi 19 septembre. Donc c’est la
semaine suivante, d’où c’est le fun de faire ça la semaine du 16, d’où l’importance
pour les premières années de s'informer de cette date.

Franck Tétouom : les membres des comités pourront-ils se libérer pendant deux
midis. Est-ce que c’est réaliste de s’assurer que tous les comités sont présents?

Matis Rousseau : selon ce que j’ai entendu dans les rencontres des comités, les gens
ont vraiment hâte de présenter leurs comités et ils veulent vraiment les présenter.

Maggie Vaillancourt : sinon des slides qui défilent sur les TV pour les comités, le
CE pourrait les présenter ou un autre membre et référer aux personnes qui gèrent les
comités ou pertinentes.

Frédérique Garant : Des comités ont fait le tour de certaines classes pour se
présenter, comme le comité face à face, donc est-ce que ce serait possible comme une
alternative envisageable?

Franck Tetouom : on ne devrait pas promouvoir de prime à bord, car il y en aurait
trop. Mais en fonction du comité, ce serait pertinent. On annonce les dates aux
comités pour leur dire la date du midi comité.

Émile Parent-Simard propose que le midi des comités ait lieu le vendredi 16
septembre 2022 de 11h30 à 13h00 et de 15h30 à 17h00.

Justine Plesant appuie.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. Conseils aux étudiants de 1re année



Justine Plesant : Je voulais faire un message sur le groupe des 1er années pour sur
des choses académique comme les petites choses stresantes ex: les examens, les
achats etc.. Oui il y a le guide de la rentrée, mais moi je veux d’autres pistes pour les
orienter

Émile: c’est une super bonne idée

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Point transparence du Respo professionnel

Matis Rousseau : Petit retour sur les commandites qu’on a réussi à aller chercher
jusqu’à maintenant : beaucoup d’argent qui va rentrer cette année, le dure labeur de
l’été a payé, et il semble avoir une assez grande demande, surement dû aux risques
liés à la covid qui sont moins importants que les années précédentes. Sinon, pour les
prochaines semaines, les activités que j’ai aidé à organiser qui auront lieu, et auquel
votre participation et encouragement seront importantes sont : Activité sportive,
distribution d’objets (pour les élections, et la semaine d’après, le 14, avec Fasken qui
fourni le repas). Sinon, il y aura aussi une conférence financière le 15 septembre, qui
risque d’être extrêmement intéressante.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année
15.1. Élections VP 1er années Guide électoral 2022

Émilie Bélanger : Les élections commencent dans deux semaines, donc le 27. Les élections
commencent le 29 avec une feuille à signer par les membres de l’AGED. Pour les dates qui
suivent, n’hésitez pas à consulter le guide électoral qui sera mis en ligne sous peu. Le vp
première est une personne référence pour les premières années, ainsi que leur voix au CE.
C’est un poste qui demande une certaine implication, mais qui apporte une belle expérience.

Franck Tetoum : L’implication des 1re années ne se restreint pas qu’à ce seul poste. Il y en a
d’autres sur les comités de l’association, ainsi que sur le CA.

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à

https://docs.google.com/document/d/11Tip52gw-5iyeo3Sp_8_Vz0MnvcNHOBMLZBFiO44QQ0/edit?usp=sharing


ANNEXE I



ANNEXE II

Informations

Organisation Commission électorale de l’AGED

Nom Émilie Bélanger

Poste Présidente de la Commission électorale

Courriel vice-presidence@agedsherbrooke.com

Téléphone (438)-501-6551

Description de la demande

But et description
de l’activité

L’élection de la personne Responsable aux premières années aura lieu du 8 au 9
septembre prochain. Pour encourager la participation auprès des membres, la
Commission électorale souhaite faire tirer des prix en fonction du taux de participation
à l’élection. Six paliers de cent votes chacun seront mis en place. À chaque palier
dépassé, un prix sera mis en tirage parmi les membres votant.

Description des
dépenses anticipées

Les six prix seront les suivant :

(i) Deux cartes-cadeaux de 25$ du Siboire;
(ii) Deux cartes-cadeaux de 25$ du Centre culturel;

(iii) Deux cartes-cadeaux de 25$ du Strøm Spa Nordique;
(iv) Ensemble de thé glacé Mystea d’une valeur de 50$;
(v) Code civil annoté d’une valeur de 100$

(vi) Trois cartes cadeaux chocolats favoris de 25$

Montant demandé 375$
Type de demande ☐ Don                                                   ☒ Subvention

Réservé à l’administration / Date : __/__/____ Dans le cas où le don ou la subvention
m’est accordée, je m’engage à produire,
à la fin de l’exercice, un bilan
comptable et un rapport de l’activité à
l’exécutif de
la corporation.

Date : 22 / 08 / 2022

Signature : Émilie Bélanger

Montant accordé

Signature d’une personne membre du
Conseil d’administration

Signature de la trésorerie de l’AGED


