Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #2 - Hiver 2022
Lundi le 17 janvier 2022
Format 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 :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent
Observation :
Béatrice Petitclerc
1.

Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h19.

2.

Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier 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 11
janvier 2022.
Proposition adoptée par acclamation.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Évaluation des exécutant.es
Emily Abud : Le forms est maintenant prêt pour faire l’évaluation des exécutant.es et
je vous ai partagé sur le groupe facebook le document word pour remplir votre
évaluation
personnelle
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEchoxqD9Ws0qQAzXy-0hq147FiJT
wl8C3mT-dtKgD7IpHXQ/viewform) . Vous avez jusqu’à vendredi 16h pour le faire
et m’envoyer le tout. N’oubliez pas de mettre vos disponibilités pour les rencontres
individuelles de la semaine prochaine.
Saïd Kassabie : Vous devriez aussi recevoir ce soir l’évaluation de la présidence.

6.2.

Chandails I Rule
Sacha Vincent : J’ai parlé avec Unique Wool et ils nous ont offert 210 chandails.
Comme on est des bons clients, ils ne nous chargent pas de livraison et le gars est
bien gentil, mais le problème c’est que leur chandails sont faits au Pakistan. Donc
comme on voulait des chandails éco-responsables, j’irais avec la COOP ou acrobate
qui nous offrent tous deux 200 chandails faits au Canada. Par contre, contrairement à
Unique Wool, ils ont moins de choix donc je voulais vous montrer les couleurs
possibles pour savoir si ça change votre avis.
Charles-Alexandre Groleau : Je trouve que ceux du dernier site sont les plus beaux,
considérant la qualité et les couleurs de l’Université.
Sarah-Jade Bilodeau : J’irais avec le dernier site. La coupe est plus belle. Le vert
forêt est joli, contrairement au gold.
Saïd Kassabie: Est-ce qu’on peut juste commander une couleur?
Sacha Vincent : Oui j'ai fait une demande de soumission pour une seule couleur.
Avec Unique Wool, on peut avoir quelques détails supplémentaires et plus de

couleurs. Sinon, c’est une couleur unie avec un logo avant et arrière d'une autre
couleur.
Émily Abud : Comme tu dis, l’an dernier les chandails étaient gris ou vert forêt.
C’est agréable d'avoir d’autres couleurs. Un chandail noir peut aussi être apprécié.
Pour le chandail jaune, il s’agit du même jaune que le Vert et Or. J’irai avec un noir
classique. Ça peut aller chercher les memes.
Gabriel Arsenault arrive à 19h35.
6.3.

Assemblée générale du 27 janvier
Saïd Kassabie : Pour l’instant, j’ai réservé un local car le centre judiciaire n’était pas
dispo ça va être le A8-334. Pour le présidium, il devrait être rempli rapidement.
Charles-Alexandre: Quelle est la durée?
Saïd Kassabie : De 4h30 jusqu’à environ 6h30.
Saïd Kassabie : yolo noémie painchaud peut (confirmation en live avec son amour
Charlo), on va demander à ariane pour écrire

6.4.

7.

Permanences
Emily Abud : Juste pour prendre le pouls, les permanences devraient commencer la
semaine prochaine. Cette semaine, on fera du moitié-moitié. Est-ce qu’il y a des
personnes indisponibles la semaine prochaine pour venir à l’école? S’il y a des
changements à vos permanences, me contacter svp.

Dossiers internes
7.1.
Comité SimONU - Participation
Saïd Kassabie : La semaine dernière, nous avions la question de permettre à une
personne non-membre de l’AGED de participer à SimONU. Conséquemment, est-ce
qu’on devrait inclure aux RG la mention que les membres de la délégation devraient
être membres de l’association?
Sophie Martel: je trouve que c’est vraiment une bonne idée parce que c’est arrivé
avec lawgames et c’est bien qu’on le fasse avec SimONU aussi pour pas avoir
d’autres problèmes du genre
Saïd Kassabie propose que la Commission de révision se penche sur la
composition de la délégation de SimONU.
Charles-Alexandre appuie.
Gabriel Arsenault : Il faudrait aussi répondre à la question de ce qui arrive
lorsqu’un membre quitte l’association au courant de l’année, mais qu’il a déjà payé.

Sophie Martel : Il faudrait peut-être leur faire signer un contrat vis-à-vis cette
possibilité. nous ne pourrons pas établir un règlement qui joint tous les scénarios
possibles.
Saïd Kassabie : Je ne pense pas que ce détail serait à mettre dans les RG.
AU.
7.2.

Dossiers Drive
Saïd Kassabie : (intermède de Saïd qui rush) J’ai fait un petit tour du drive de tous
les exécutants pour voir qu’il n’y avait à peu près rien dans les dossiers. Je vous invite
à mettre dans le dossier drive les documents pertinents à votre mandat. Ainsi, les
prochains pourront les utiliser comme point de repère.
Justine Legault : Disons pour le CIA cet été je mettais tout dans le drive mais par
exemple si j’ai des rencontres avec le bal est ce que je met les PV dedans même si
c’est pas moi qui le prend
Saïd Kassabie : Si le comité a un drive juste à eux qu’ils se passent d’année en
année, il est un peu moins pertinent de doubler l’information dans les documents du
CE. Il est plus facile de mettre un lien vers le dossier concerné.

7.3.

Publications comité casino
Sarah-Jade Bilodeau : Le comité casino souhaite faire des publications sur leur page
Facebook, sous forme de capsules ou de courts textes sur différents sujets. Dans
l’objectif d’obtenir des commanditaires, nous ferions des capsules présentées par
[nom du commanditaire]. Devons-nous charger un certain montant conformément à
ce que Sacha charge aux cabinets? Ça donnerait possiblement une certaine visibilité,
mais je trouverais ça bizarre de leur charger un montant en plus de la commandite.
Sacha Vincent: Si vous faites une commandite, si elle inclut les publications, il n’y a
pas de frais supplémentaire. Mais si ce n’est pas prévu, il faut charger. Il faut donc se
demander s’il s’agit d’une grosse commandite incluse ou s’il s’agit d’un petit
affichage. Pour un affichage seulement sur votre facebook ça peut être 60-100$ tout
dépendant de la visibilité que vous pensez avoir (du nombre de personnes dans votre
facebook).

7.4.

Cadeaux pour l’AG
Sarah-Jade Bilodeau : Je veux acheter certains cadeaux pour encourager la présence
à l’AG. Je propose des cartes-cadeaux ou des beignes. Pour favoriser la participation,
qu’est-ce que vous pensez qui sera plus efficace?
Émily Abud: Avec la situation COVID actuelle, on devrait éviter la nourriture. La
carte coop peut être intéressante en début de session, tout comme un code civil
annoté.

Justice Legault : J’aime l’idée des cartes cadeaux. Au CIA, nous avons plein de
cartes cadeaux restantes que les gens ne sont pas venu chercher en début de session.
Sarah-Jade Bilodeau : Je vais regarder ce qui reste, avec l’idée du Code civil annoté.
Gabriel, pourrais-tu me dire combien il reste au budget pour bien utiliser les
dépenses?
Gabriel Arsenault : 540$
Saïd Kassabie : Quand tu auras déterminé ce que tu veux acheter, dis-le moi pour
que je le mette à l’avis de convocation envoyé jeudi.

8.

Dossiers externes
8.1.
Carnaval de la FEUS
Charles -Alexandre Groleau: J’ai communiqué avec Thomas en fin de semaine afin
de bénéficier de ses précieux conseils et je vais faire un post ce soir ou demain matin
dans le groupe de l’AGED. Je vais aussi créer un nouveau groupe Facebook avec les
étudiants intéressés. On va tenter d’avoir une belle délégation de droit.
Émily : Il faut créer un groupe facebook. Les gens likent et on les ajoute dans des
groupes messengers. Il faut aller chercher les premières années. JE VEUX QU’ON
GAGNE!
Charles-Alexandre Groleau : J’apprécierais d’avoir les noms des responsables
sociaux pour favoriser la gloire de l’AGED.
Saïd Kassabie : Ça pourrait aussi être une option pour motiver nos membres de faire
tirer des prix si on a le droit. Il faut gagner cette année.
Gabriel Arsenault : Est-ce qu’on a le droit d’utiliser de l’argent pour favoriser la
participation des membres dans le cadre du Carnaval.
Charles-Alexandre Groleau: Je ne sais pas si on peut corrompre nos membres, mais
je vais demander.
Émily Abud : Est-ce que des activités pourraient également être comptabilisées pour
la coupe des vétérans.
Charles-Alexandre Groleau : Préférablement pour les kilomètres de course. Parce
que c’est difficile pour l’AGED.
Saïd Kassabie : Il y a aussi une formation des administrateurs. On peut mobiliser
notre CA et les gens qui veulent se présenter aux prochaines élections.
Marilou Bernier: J’invite Justine a faire un suivi pour la coupe des vétérans.

Émily s’absente curieusement tout d’un coup.

9.

Dossiers financiers
9.1.
Commandites
Gabriel Arsenault : Présentement, si les activités changent en fonction de la
situation sanitaire, on s’arrangera pour remettre l’argent aux cabinets.
Sacha Vincent: Pour l’instant on doit rembourser le Vin et Fromage qui n’aura pas
lieu. De plus, le souper tournant coûtera 175$ par cabinet plutôt que 450$ comme
prévu.

10.

11.

Dossiers académiques

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Demande de subvention - Semaine d’activités du Comité du droit autochtone
Béatrice Petitclerc : Présentation de la demande (voir en annexe).
Émily Abud : Vos activités sont appréciées. Le 27$ est plus que raisonnable, surtout
si ça permet d’attirer plus de présences.
Emily Abud propose d’ accorder le montant demandé à partir de la case
demande en cours d’année.
Saïd Kassabie appuie.
AU.

12.

Dossiers communication

13.

Dossiers professionnels

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1 Semaine santé et bien-être (restructuration)
Pierre-Alexandre Chagnon : La semaine du bien-être telle que planifiée n’aura pas lieu.
Avec le co-modale, on va repousser les activités pour favoriser la participation. Josée Chartier
souhaite que les activités bien-être soient dorénavant organisées par les comités,
majoritairement. Le comité santé-bien être deviendrait donc une source de financement pour
les activités à l’initiative des étudiant.e.s

Gabriel Arsenault : En mon nom personnel, c’est désolant. J’attends de voir ce qui arrivera
du comité, sachant qu’il a été composé pour favoriser, via les professeurs eux-mêmes, le
bien-être des étudiants. Selon ce que j’en comprends, il deviendrait non pas un comité mais
bien une tirelire auxquels les comités présenteront leurs projets et les profs les accepterons ou
les refuserons. Je crois que c’est essentiel que les professeurs continuent d’encourager le
bien-être des étudiants de manière plus active que par un un virement de fonds. Le travail fait
par le comité dans le passé était très bien.
Émily Abud: J’étais également surprise de la décision. C’est dommage pour Me. Gaulin qui
s’était investi dans les deux dernières années. C’est aussi dommage de repousser sur les
comités les activités de bien-être, parce que ça ne fait pas partie du mandat des comités.
Certains comités s’y prêtent, d’autres non. Ce n’est pas le but des comités. Je vais
éventuellement rencontrer Josée Chartier, j’ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça.
Marilou Bernier: Est-ce que l’activité de la journée de ski de l’AEND tient encore?
Pierre-Alexandre Chagnon : C’est la seule activité qui tient encore. Elle n’est donc plus liée
au comité santé bien être.
Sacha Vincent : J’ai plusieurs plusieurs plusieurs cabinets qui voulaient faire des activités en
Janvier, période hyper importante pour la course aux stages. On m’avait bloqué la semaine du
bien-être. Est-ce que je peux dire oui aux cabinets? Ou c’est trop près en termes de date.
Pierre-Alexandre Chagnon : Je pense que si les activités sont en ligne, le taux de
participation peut être appréciable compte tenu de la course aux stages.
14.2 Café
Pierre-Alexandre Chagnon: On a reçu nos nouveaux “thermos”. IL CAFÈ (à savoir que le
café est équitable/colombien/en vrac prochainement)
15.

Dossiers premières année

16.

Varia

17.

Fermeture de la séance
La séance est levée à 20h17.

ANNEXE
Demande de subvention

