Conseil exécutif 2019-2020
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #6 - Hiver 2020
Jeudi le 13 février 2020
Université de Sherbrooke --- A9-146-2
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:
William Richard
Stéphanie Larouche
Arianne Tévis-Beauchamp
Lauriane Massie
Matilda Bourdeau-Chabot
Jacqueline Ohayon
Vincent Beaupré
Malory Grondin
Observateur.rices:
Mario Lambert (11h59 à 12h25)
1.

Ouverture de la séance
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h38.

2.

Désignation du praesidium
Vincent Beaupré propose William Richard à la présidence et Jacqueline Ohayon au
secrétariat.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
William Richard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Stéphanie Larouche appuie.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 6 février 2020.
Jacqueline Ohayon appuie.
AU

5.

Tour de table
‘‘J’ai beaucoup de choses à faire, mais je prends le temps de faire autre chose’’
‘‘J’ai beaucoup de choses à faire mais je n’ai pas le temps de faire autre chose’’

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Résultats du sondage auprès des étudiant.es
Matilda Bourdeau-Chabot: C’est fini, je l’ai fermé ce matin. Je peux soit vous dire
les résultats maintenant, ou les envoyer après. Je sélectionnerais les résultats
pertinents à partager aux membres, ils ne le sont pas tous. On pourrait décider de cela
et ensuite partager.
6.2.

Chandails I rule
Malory Grondin: J’ai envoyé la demande pour le fonds. En attendant la réponse, je
proposerais qu’on choisisse une couleur des deux modèles.
Malory Grondin propose la couleur Fatigue Green avec impression en blanc de
la compagnie Sanmar Canada ou Chiné Armé de la compagnie Attraction.
Matilda Bourdeau-Chabot appuie.
Lauriane Masie: L’année passée, il y a certaines tailles qui partaient plus vites que
d’autres, il faudrait prendre cela en compte.
William Richard: L’an passé, on avait trop de X-L, vraiment pas assez de Medium,
et légèrement pas assez de Large.
Malory Grondin : Avec le 2000$ qu’on a comme budget, on peut avec 320 chandails
avec ATC, et 130 avec la compagnie canadienne. Avec le fonds, on peut avoir jusqu’à
1000$, ce qui est 195 chandails canadiens. C’est déjà moins que ATC. Est-ce qu’on
veut attendre après le fonds? Je comprends qu’on veut favoriser le développement
durable, donc ça dépend ce qu’on veut offrir à nos membres.
William Richard: Je crois que ça va être l’enjeu de temps pour attendre la
subvention ou non. Si on n’a pas de réponse, il est trop tard; la commande doit passer
bientôt.

AU

6.3.

Micro-ondes
Vincent Beaupré: On a été en chercher un à 15$, il est dans l’Endroit. On en a donc
6 fonctionnels, et on n’a pas de prise de plus. On en cherche tu encore?
Bravo pour votre recherche de micro-ondes! <3

6.4.

Vote électronique aux prochaines élections
William Richard: On a entamé les démarches. On va se faire ratifier notre
proposition au prochain CA.

6.5.

Enchère ASF
William Richard: Pas tout le monde a répondu. Qui veut potentiellement y aller en
fonction du moment?
9 personnes
Malory Grondin: L’AGED paie?
William Richard: À 50%
Vincent Beaupré: As tu un prix final?
William Richard : Non, je voulais attendre combien de personnes y allaient. Je vous
reviens avec ça.

6.6.

Magasiner étagères
William Richard: On a parlé avec Nathalie Noel pour une rangée d’étagères. Au
IKEA, il y a des étagères sur mesure. Cependant, ça prend quelqu’un pour y aller.
Malory dit pouvoir y aller à la relâche.

Mario Lambert entre à 11h59

7.

Dossiers internes
7.1.
Housse de divan

7.2.

Death of the coffee machine
Arianne Tévis-Beauchamp : Louis-Gabriel est venu et a constaté que le café était
dilué. Il l’a fait lui-même, et a remarqué que c’est peut-être la machine qui infuse mal.
Son fournisseur a une machine qu’il pourrait lui vendre et qu’ensuite Louis-Gabriel
pourrait nous vendre. Ce serait à 20% de rabais, à 465$ plus taxes. Il dit que c’est rare
une machine à café à ce prix.
Vincent Beaupré : On n’a pas besoin de passer en CE parce qu’on est souverains de
la case Café de l’AGED. On a au dessus de 1000$. Sinon, on pourrait passer dans la
case mobilier ou dépenses administratives. Sinon, une autre machine serait disponible
mais il faudrait la mettre dans la cuisine. Aussi, la machine qu’on a est à la COOP, on
la prête, mais d’après moi ils ont oublié. On pourrait donc la garder jusqu’à temps
qu’ils nous la réclament.
Stéphanie Larouche : Je trouve que c’est une excellente idée. Une machine
industrielle est-elle plus grosse?
Arianne Tévis-Beauchamp : Oui, un petit peu, mais elle serait pas trop grosse,
environ 7-8 pouces de plus (merci vince)
Lauriane Massie : Je crois que c’est le temps pour une nouvelle machine. Est-ce
qu’on peut demander au fournisseur des filtres réutilisables?
Arianne Tévis-Beauchamp : Je peux demander, mais il faut se rappeler que le
fournisseur vend à Louis-Gabriel, et Louis Gabriel nous vend à nous, pour qu’on ait
le rabais.
Malory Grondin : Pour l’ancienne machine qui appartient à la COOP, je ne vois pas
pourquoi on la garderait même en backup. Je ferais juste la redonner à la COOP. On
l’utilise même si c’est pas hygiénique, si elle prend de la poussière ce sera encore
pire.
Stéphanie Larouche: Est-ce qu’on va conserver nos carafes?
Louis-Gabriel Girard entre à 12h52.
Louis-Gabriel Girard : Je peux regarder pour les carafes, je ne suis pas certain. Je
crois que c’est des machines comme chez Tim Hortons… je vais regarder. Pour les
filtres réutilisables, ils en ont, je peux regarder, ça se fait.
Vincent beaupré propose que l’on procède à l’achat de la nouvelle machine à
café dès qu’on a un retour de Louis-Gabriel. Les fonds seraient pris de la case
budgétaire Café.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.

Stéphanie Larouche : Je ne suis pas en accord avec la fin. Je crois que même si on
dois changer les carafes, ça vaut la peine et qu’on va finir par acheter une machine
quand même d’une manière ou de l’autre, ça ne sert à rien de revenir pour en parler
dans l'éventualité où il faut changer les carafes. Je proposerais juste qu’on achète la
machine peu importe si ça fit avec les carafes ou non.
Modifié à l’amiable.
Malory Grondin: Il ne faut pas oublier que les commanditaires paient pour avoir
leurs noms sur les carafes.
AU
7.3.

Prochaine rencontre décanat
William Richard: Il faut confirmer votre présence à Martine pour la rencontre du
décanat. Avez-vous des points? Les ajouter dans le document des rencontres.

7.4.

Rencontre SCCCUS

Mario Lambert : Merci de nous recevoir. On fait une tournée des associations étudiants pour
vous tenir informés. Avez vous des questions en particulier?
William Richard: On aimerait être informés des moyens de pression éventuels.
Mario Lambert: On est en négociation, mais ça n’avance pas si bien. Si la question est s’il y
a un danger de grève, la réponse est oui. En regardant le calendrier scolaire, vous pourriez
avoir une bonne idée de la date. C’est sur que ça touche juste les chargés de cours, et non les
profs. Les profs ne peuvent pas non plus remplacer les chargés de cours.
Malory Grondin: J’étais à l’université il y a quatre ans lors de la grève des professeurs, et les
grèves étaient ciblés les vendredi. Est-ce que ça va être pareil?
Mario Lambert: Je ne sais pas encore. Dans le passé, le processus a été vraiment long et
difficile avant d’avoir une rencontre de conciliation. Cette année, je ne sais pas encore. On est
encore aux premières journées de conciliation, et ça n’avance pas si bien.
Vincent Beaupré: Je ne suis pas informé; quels sont les éléments majeurs?
Mario Lambert: Les priorités votées sont de travailler à la lutte à la précarité. Un chargé de
cours n’a jamais de permanence comme des professeurs réguliers. Quelqu’un pourrait
travailler 30 ans avec un salaire fixe, puis tomber tout d’un coup à un cours par session. C’est
très problématique pour ces personnes-là. On essaie de stabiliser pour les gens pour qui c’est
leur emploi principal. Une autre priorité est tout ce qui est participation aux décisions
départementales. Les décisions sont surtout prises en assemblée de professeurs permanents.

Les chargés de cours ne sont pas impliqués, pourtant, 50% des cours sont donnés par des
chargés de cours. J’ai déjà donné un cours pendant 8 ans, et de jour au lendemain le cours a
été modifié sans me consulter. Un autre thème est la reconnaissance de la qualité de vie au
travail, pour l’admissibilité au programme d’aide aux employés. On n’a pas d’assurances pour
99% de nos membres. Il y a aussi des demandes pécuniaires. On représente la majorité des
chargés de cours sur le campus, mais certains en médecine qui ne sont pas syndiqués, où on
est à la baisse par rapport à eux.
Malory Grondin: Vous attendez-vous à ce que les étudiant.es fassent quelque chose par
rapport à vos revendications?
Mario Lambert: C’est sûr que des appuis symboliques des étudiant.es aident. En 2014, on
avait eu l’appui et ca a aidé.
William Richard: On va amener le point au membres, si vous voulez nous tenir informés ce
serait bien.
Mario Lambert: Vous serez au courant. On va s’assurer que vous ayiez l’information. Notre
objectif n’est pas de faire la grève. Quelqu’un sera mandaté pour répondre à vos questions.
Mario Lambert quitte à 12h25.
Stéphanie Larouche: On fait quoi avec cela? On en parle en AG?
Matilda Bourdeau-Chabot: Oui, il faudrait en AG. Malheureusement le prochain est une
AG référendaire, on ne peut pas changer l’ordre du jour.
William Richard: Je crois qu’on est mieux d’attendre pour informer de possibilité de grève
qu’on ait quelque chose de concret.

7.5.

Calendrier des instances

Matilda Bourdeau-Chabot : L’idéal serait que je présente tous les points en premier et
qu’on prenne une/des décision(s) après la présentation.

Conclusion de la commission électorale pour les élections :
- Période de mise en candidature du lundi 9 au vendredi 13 mars,
- Période de campagne électorale du samedi 14 au mardi 17 mars 16h (dérogation aux
RG)
- Midi débats: mardi 17 mars pendant l’heure du dîner. (11h30-13h)
- Scrutin du mardi 17 mars 16h30 au mercredi 18 mars 16h,
- Annonce des résultats aux 5@11 le lendemain MAIS annonce directement aux
candidats (CIA + affaires sociales et sportives),
- Décision du CE pour le CIA le jeudi 19 mars midi (et comité Universdroit?)

Les AG suivantes : « L’assemblée générale d’élections des comités est tenue
durant la session d’hiver après l’élection des membres du Conseil exécutif »
(article 87 al. 4 RG).
- AG d’élections le lundi 23 mars 16h,
- Midis d’élections autonomes des comités du 25 mars au 2 avril OU,
- si la grève passe: du 23 au 27 mars et du 6 au 9 avril.
- L’AG de révision des RG aura lieu le lundi 30 mars ou lundi 6 avril (si la
grève passe).
Matilda Bourdeau-Chabot: Je ne suis pas certaine si je peux vous parler de
ce qu’on a dit en commission référendaire.
William Richard: À mon avis, il ne faut pas que les membres du CE soit
dessus pour ne pas prendre de décisions et votes partisanes, mais on peut être
informés quand même.
Conclusion de la commission référendaire pour le référendum : L’AG
référendaire est la semaine prochaine, toutes les modalités y seront décidées.
Voici tout de même les propositions de la commission référendaire :
- Que la campagne référendaire ait lieu du 9 mars au 20 mars,
- Le midi des débats des comités partisans ait lieu le mercredi 18 mars.
- Le vote référendaire le 23 et 24 mars. Si le référendum ne passe pas, il y aura
une AG spéciale de grève d’une seule journée dans la semaine.
- Les résultats seraient annoncés après.
- Dépendant des résultats, il y aurait une AG de grève.
Question référendaire proposée : (Ê
 tes-vous en faveur de la position
suivante) Que l’AGED soit en grève du 30 mars au 3 avril 2020 dans le cadre
de la semaine de la transition. Cette entrée en grève serait conditionnelle à ce
que 50 000 personnes étudiantes québécoises soient également en grève.

Choix: Pour ou Contre. Il n’y a pas d’abstention. Pour annuler le vote, il faut
barrer.
Comités partisans: En faveur, en Défaveur. Nomination de deux personnes
pour coordonner les comités. Illes s'assurent de recruter des membres, et ont
un budget de 75$ tel que voté en CA. Ne peuvent pas aller chercher d'autres
commandites.
Procédures de vote: La commission référendaire veut proposer que le vote se
fasse dans les classes pour les 1ère et 2e année. C’est trop compliqué pour les
3e. Ce serait sous la réserve de l’approbation du décannat. Pour le reste, ce
serait par scrutin papier à l’Entre deux.

Malory Grondin: Pour la question référendaire: Si le vote a lieu le 23 ou 24
mars, quand est-ce qu’on va savoir s’il y a vraiment 50,000 personnes?
Matilda Bourdeau-Chabot: Je crois qu’on va pouvoir à partir de cette date
là, mais sinon il est possible de suivre et qu’on soit informé dès qu’on tombe à
50,000.
William Richard: Est-ce qu’il y a une limite de publications par jour?
Matilda Bourdeau-Chabot: Je ne crois pas qu’il y ait une limite en ce
moment, mais ça a été discuté.
William Richard: Est-ce que vous trouvez cela intense d’aller dans les
classes pour faire voter les gens? J’ai l'impression que ça fait vote forcé.
Malory Grondin: Le 75$ d’alloué est pour l’impression d’affiches?
Matilda Bourdeau-Chabot: Oui et autres modes de promotion et
sensibilisation.

7.5.1.

AG référendaire portant sur la grève pour l’environnement

7.5.2.

Campagne référendaire et scrutin

7.5.3.

Possible AG spéciale de grève (une journée)

7.5.4.

Élections du prochain CE
Matilda propose que:
● la période de mise en candidature ait lieu du 9 mars à
8h30 au 13 mars 2020 à 16h;
● la période de campagne électorale ait lieu du vendredi 13
mars 2020 à 16h au mardi 17 mars 2020 à 16h;
● le midi de débats des candidat.es ait lieu le mardi 17 mars
2020 à 11h30;
● le scrutin ait lieu le mardi 17 mars 16h30 à 19h30 et le
mercredi 18 mars de 8h30 à 16h;
● L’annonce des résultats se fasse au 5@11 du 19 mars
2020, mais que tous les candidat.es soient informés des
résultats dès la fin de la compilation.

Lauriane Massie appuie.
Malory Grondin : Est-ce que c’est possible d’ajouter que les débats seraient en direct
sur Facebook avec l’accord des participant.es?
Lauriane Massie: Je préciserais le point du scrutin. Le mardi soir on ne sera pas là
jusqu’à minuit.
AU
Matilda Bourdeau-Chabot propose que l’AG d’élection des comités ait lieu le
lundi 23 mars 2020 à 16h.
Malory Grondin appuie
AU
Lauriane Massie: Il va avoir le référendum, le CE, et les comités qui publient les
informations. Il faudra essayer de penser à une façon que ce soit plus organisé que d’habitude.
Vincent Beaupré propose qu’on épingle une seule publication avec une description
des postes du CE.
Malory Grondin appuie
AU
Matilda Bourdeau-Chabot : Pour les comités, on pourrait faire une publication avec tous les
postes en élection. Puis, pour les comités, peut-être, dans les commentaires de cette
publication, chaque coordo met une description des postes.
Lauriane Massie : Souvent, les comités qui ont une page Facebook font une publication. On
pourrait cependant voir avec les comités si c’est raisonnable de faire une publication à chaque
fois.
Matilda Bourdeau-Chabot : Si chacun fait une publication sur leur page, ils pourraient
mettre un lien à leur publication dans les commentaires de la publication principale sur la
page de l’AGED.
William Richard : Ce serait bien d’expliquer tout ça dans le groupe des coordos pour qu’iels
soient au courant.

7.5.5.

AG d’élection des comités

7.5.6.
AG de révision des RG
Matilda Bourdeau-Chabot : On va attendre de voir le résultat pour la grève avant de
décider la date.

8.

Dossiers professionnels
8.1.
2e conférence Desjardins

9.

Dossiers communication

10.

Dossiers externes

11.

Dossiers premières année

12.

Dossiers académiques

13.

Dossiers financiers

14.

Dossiers des activités étudiantes

15.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

16.

Varia
16.1.
Nettoyer les guenilles
16.2.
Prochaines rencontres
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

17.

Lundi le 17 février
Jeudi le 20 février = rencontre décanat
Jeudi le 12 mars
Jeudi le 19 mars
Lundi le 23 mars
Lundi le 30 mars
Mercredi le 8 avril = rencontre nouveau CE + décanat

Fermeture de la séance

La séance est levée à 12h56.

