Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #9 - Hiver 2022
Lundi le 21 mars 2021
Université de Sherbrooke --- A8-222
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 :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent
Observation :
Émilie Bélanger
Frédérique Garant
Louis Dupéré
Alice Lavoie
Matis Rousseau
Audrina Minville
Franck Teoutom NL
Thomas Blackburn-Boily
Gabriel Tremblay
1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h22.

2.

Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Sophie Martel et Sacha Vincent au secrétariat.
Proposition adoptée par acclamation.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.
Proposition adoptée par acclamation.

4.

Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 14
mars 2022.
Proposition adoptée par acclamation.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1
Demande de subvention - Colloque
Charles-Alexandre Groleau : La semaine dernière vous avez dit oui à notre
demande de subvention et Josée me donnera des nouvelles sous peu.
Émily Abud: Tu es le bienvenu demain à 16h avec Josée Chartier et moi pour
amener tes infos.

7.

Dossiers internes
7.1.
Sélection - CIA
Sacha Vincent propose d’ouvrir une plénière.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
● Camila Quiroz-Vasquez : booster + expérience promo + personne ressource
● Camille Méthot : déjà fait le CIA + a a coeur les traditions
● Emma Saint-Laurent : déjà fait CIA + échange à l’automne et coop hiver (impact
coupe des vétérans) + traditions (post AGED pour les récupérer)
● Maeva Vermette: groupe 3 + Sherbylove dans son texte
● Jérémie Dussault : groupe 4 + expérience intégrations cégep + parité
● Julyanne Néron : groupe 4 + animatrice camp de jour + compétition
● Laurence St-Denis: groupe 4 + sport
● Nikie Boillat-Proulx: déjà fait CIA + VACS + armée
● Olivier Lawless: groupe 4 + discipliné + parité

La plénière se termine à 20h30
Saïd Kassabie propose que le CIA soit composé de Camila, Camille, Emma,
Maeva, Jérémie, Julyanne, Nikie et Olivier.
Emily Abud appuie.
AU.
7.2.

Sélection - Univers Droit
Gabriel Arsenault propose que le comité Univers Droit soit composé de
Charlie-Rose Maynard, Corinne Gauthier et Julie-Anne Vivier
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.

7.3.

Élections des comités
Saïd Kassabie: Pour les élections des comités, la moitié seront élus demain dont les
coordos. L’autre moitié aura lieu la semaine suivante. Pour ceux qui ne se présentent
pas en AG, ils écriront des lettres ou feront des vidéos et ce sera un peu comme les
élections du CE, soit un vote en ligne.
Saïd Kassabie propose de remplacer Sarah-Jade Bilodeau par Émilie Bélanger
sur la Commission électorale.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.

7.4.

Transition
Émily Abud : Nos nouveaux en poste au CE, dans les prochaines semaines, vous
allez devoir faire un document de transition et planifier une rencontre pour expliquer
le poste et le fonctionnement.
Saïd Kassabie : N'oubliez pas de mettre tous vos documents sur le drive parce que ça
aide beaucoup les personnes pour voir ce qui se passait les années dernières.
Emily Abud: Vous pouvez aussi donner votre adresse courriel et votre drive dès
maintenant.

7.5.

Préparation à l’AG
7.5.1.
Snacks
Gabriel Arsenault: Je me suis déjà proposé pour aller chercher plein de
gobages entre les élections du CA et les élections Law Games. Si jamais
quelqu’un veut m’y accompagner je pourrais avoir besoin de mains
supplémentaires et ce serait apprécié.

Charles-Alexandre Groleau: Il reste combien dans la case budgétaire? parce
qu’on pourrait commander de la bouffe pour souper plutôt que juste des
snacks.
Sarah-Jade Bilodeau: C’est juste pour dire je vais être là finalement !
Gabriel Arsenault: Il reste 540$. On pourrait acheter de la pizza et du tims.
Sacha Vincent: On va être combien environ?
Saïd Kassabie: selon moi une centaine
Franck Tétoum : Pour 500$ je propose des hot dogs avec un bbq électrique.
7.5.2.

Pauses
Gabriel Arsenault: Je vais le faire en AG demain mais je vais proposer une
pause de 15 minutes après 1h30, ou par tranche de 1h30 si ça dure 3h et plus,
juste à titre informatif.
Saïd Kassabie: Peut-être faire attention de ne pas prendre trop de pause. Je
dirais la première pause après 2h et les autres à toutes les 1h30.

7.5.3.

Points à l’ordre du jour
Saïd fait la présentation de l’ordre du jour.

7.6.

Rapports de comités
Gabriel Arsenault: J’ai fait un post dans le groupe coordos 2021-2022 mais
j’aimerais que vous validiez tous.tes avec vos coordos/personnes trésorières qu’iels
ont les factures des dépenses faites au courant de l’année. Additionnellement, ce
serait hot qu’on (Em) se lance dans les bilans et qu’on fixe la date au lundi 4 avril
pour qu’on puisse clearer ça dans la semaine du 4 et ne pas être là-dessus pendant les
examens.
Sacha Vincent : Juste dire qu’il y a plusieurs comités qui ont des activités qui ont
lieu après que nous ne soyons plus en poste (1er mai) soit show d’la fac, défilé de
mode et Lawgames. Donc cela va certainement avoir un impact sur leur rapport.
Saïd Kassabie : Pour ces comités tardifs, je leur dirai d’inclure les dépenses qu’ils
croient faire. Donc ils devront inclure dans le rapport leurs prévisions. Il faut aussi
pousser les coordo a donner leur rapport donc il faut mettre un peu plus de pression.
Gabriel Arsenault: J’y avait pensé pour les 3 qu’il va rester mais s’il en reste juste
3/30 c’est moins pire. On pourra s’arranger. J’ai aussi déjà fait une publication pour
dire aux gens de garder leurs factures. Donc la date limite est le 4 avril.

8.

Dossiers externes
8.1
5@8 des autres facultés
Charles-Alexandre Groleau: Pour vous tenir au courant, les 5@8 des autres facultés
ont bien été mais il y a eu beaucoup de cas de covid. Le 5@8 de génie est ouvert à
tous.
Alice : Est-ce que ça se peut que l’université dise qu’on ne fait plus de 5@8 ?
Emily Abud : Oui mais ce n’est pas de notre ressort.
8.2

Carnaval de la FEUS : Prix aux gagnants
Marilou Bernier : J’aimerais savoir quand est-ce que la FEUS compte nous rendre
les prix que l’AGED a gagné suite à son écrasante victoire au dernier carnaval. Nous
avons reçu 500$ pour le financement du mobilier et attendons 1000$ pour le Déjeuner
de la victoire. En vue de la fin de la session actuelle, j’ai une étudiante, représentante
sociale, qui a une idée d’activité qui pourrait profiter du financement de 1000$. Elle
souhaite, et prépare actuellement, la venue d’un Foodtruck à la fin de la session. Nous
hésitons encore pour la date pour avoir le plus de personnes présentes. Nous ferons
un sondage d’intérêt semi-formel cette semaine. Elle est en contact avec Mélanie
Cournoyer, la sécurité, le Fond pour les activités étudiantes de l’Université et Josée
Chartier pour avoir les autorisations nécessaires. Est-ce que l’AGED a déjà anticipé
une activité pour le Déjeuner de la victoire ou pourrait-t-il plutôt donner ce
financement à cette activité? Nous souhaitons réduire le coût pour les étudiants à 5$
pour un dîner gastronomique.
Saïd Kassabie: Je peux répondre pour le 1000$ du déjeuner ça été approuvé en CA
de la FEUS et normalement ils faisaient ça avec un café. Ils vont nous fournir le
déjeuner, ce n’est pas nous qui allons acheter le tout. Ils font affaire avec un café mais
je ne me rappelle pas du nom. Il faut vérifier (Charles) avec la FEUS
Franck Tetouom: Est-ce qu’on peut prendre l'argent et acheter une cafetière
nespresso avec des capsules.
Marilou Bernier: C’est pour manger un déjeuner et non du café.
Saïd Kassabie : En réponse au commentaire sur le café, ça prend du temps de faire le
café avec la machine et je ne crois pas que ce soit efficace.

9.

Dossiers financiers
9.1.
Demande de subvention - Comité Promo
Thomas Blackburn Boily : Le comité promo vous demande de l’éclairage puisqu’on
s’est fait prêter de l’équipement. On aimerait en avoir pour l’ambiance et c’est dans
l'intérêt de l’AGED puisque tous les membres peuvent en profiter. On ne pourra pas
toujours se faire prêter des choses donc ce serait assez utile. On laisse le choix au VP
ambiance mais on vous demande une certaine latitude pour le choix de l’équipement.

Gabriel Tremblay: On a quelques problèmes avec la banque puisqu’il y a des délais
et donc il y a de l’argent qui n’est pas à la banque présentement. On a donc 2 choix,
soit une caisse non-sécuritaire et sinon une caisse plus sécuritaire. Comme le bal a un
peu de misère à ramasser de l’argent présentement on vous demanderait environ 500$
pour ces items.
Sarah-Jade Bilodeau : Dans l’optique où vous achetez le moins cher, est-ce qu'on
laisse l’argent au complet ou non ?
Gabriel Arsenault : Nous allons seulement rembourser la facture.
Gabriel propose d’octroyer un montant de 499,99$ au comité promo de la case «
demandes en cours d’année » pour l’achat de matériel électronique.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.
10.

Dossiers académiques
10.1.
Moment de divulgation des notes
Sophie Martel: on a discuté avec le vice-doyen et c’est vraiment anxiogène de
recevoir nos notes une à une et donc le consensus auquel on est arrivé à un consensus.
On les recevra peut-être un peu plus tard, mais on recevrait tout en même temps. On
recevrait un courriel à la fin des examens disant par exemple: on reçoit TOUTES nos
notes à telle date. D’un côté c’est seulement une date (et donc moins anxiogène),
mais en même temps ce serait plus tard qu’on les reçoit.
Charles-Alexandre Groleau: Je pense que c’est une excellente idée, par contre
faudrait vérifier c’est combien de temps plus tard, car c’est déjà très long. Est-ce que
tous les groupes, toutes les années, recevraient leurs notes en même temps?
Justine Legault : Je suis peut-être bizarre mais… J'apprécie d'avoir ce stress. J’aime
qu’on reçoive chaque note une à une.
Émilie Bélanger : Pour faire ce changement-là, est ce qu’on va consulter juste le CE
ou CA ?
Sophie Martel: Le processus qu’on a pensé avec Simon Roy serait de sonder tous les
étudiants. Je sais que les sondages ne sont pas toujours efficaces mais ça permettrait
de prendre le pouls de la communauté.
Marilou Bernier : Vraiment pertinent comme mesure même s’il y a des points
positifs et négatifs. On regarde trop souvent Genote en espérant voir une note qu’on
attend depuis longtemps. On les aurait alors tout d’un coup, je crois que le
lâcher-prise est plus important à rechercher que l’hâte d’avoir une note parmi
d’autres.

Émily Abud : c’est réellement une problématique de première et deuxième année
parce qu’en troisième année c’est réellement plus rapide. Aussi, avec la réforme du
Barreau, il faut que les résultats d’hiver sortent plus tôt, alors je pense pas que ça peut
être si tard que ça. De plus, pour les sondages de type académique, on reçoit plus de
réponses.
Saïd Kassabie: Je crois que ce serait une bonne idée d’y aller les notes tout en même
temps. Il y a des dates limites actuellement à respecter donc c’est déjà une mesure qui
est prise.
Sophie Martel: On diviserait ça par année pour les personnes à l’administration.
Comme Émily dit les 3e ça entre plus rapidement. Ce ne serait pas bien bien plus
long.
Alice Lavoie: Le site ne pourrait pas avoir une date qui se programme pour que
toutes les notes sortent d’un coup?
Gabriel Arsenault: Ce que j’allais dire, on peut plugger le sondage dans le sondage
des élections de lundi prochain.
Franck Tetouom: Ce qui peut aider c'est qu’on ait une date limite pour tous les
cours.
Saïd Kassabie : C’est déjà comme ça que ça se passe. Pour les intras, c’est la fin de
la semaine qui suit la semaine de relâche.
Louis Dupéré : Pourquoi ne pas exclure recherche doc et comm juridique ?
Sophie : Ce sera le cas.
11.

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Comité Promo - 5@8 du 17 mars
Saïd Kassabie : Le point est pour rappeler que le comité promo à la fin de chaque
événement doit consigner le montant dans un document public. Selon l’article 82 des
RGs.

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

16.

17.

Dossiers premières année

Varia
16.1.
Usine-école siboire mercredi midi

Fermeture de la séance
La séance est levée à 21h27.

