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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:
Alice Lavoie
Émile Parent-Simard
Frédérique Garant
Louis Dupéré
Matis Rousseau
Franck Tetouom

Observateur.rices:
Émilie Bélanger

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 17:37

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Franck Tetouom à la présidence et Frédérique Garant au
secrétariat.
Émile Parent-Simard appuie.

AU.

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



AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juillet
2022.
Matis Rousseau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Intégration annuelle 2022-23

Alice Lavoie : Chaque année le CE est présent aux intégrations, d’après ce qu’on m’a
dit. Un de vous est-il davantage au courant?

Louis Dupéré : Quand le CIA aura décidé de ce que le CE fait, on va vous en parler.

Franck Tetouom: Est-ce que c’est tous les membres du CE qui participent, ou c’est
sur une base volontaire?

Louis Dupéré : Vous ne serez pas forcés de participer. Daddy Matis s’occupe du bbq.

Franck Tetouom : Il faut qu’on commande des vêtements pour le CE en particulier?
Si oui, est-ce que ça doit être fait pour les intégrations?

Alice Lavoie : Les vêtements ne sont commandés qu’après l’élection de la personne
responsable de 1re année.

7.2. Chalet CE
Franck Tetouom : Il va falloir planifier ça. Ça va vraiment être basé sur ce qui a été
fait l’année dernière. Je ferai ça en fin de semaine.

Alice Lavoie : Est-ce qu’on loue un endroit où quelqu'un se propose pour nous prêter
le sien?

Franck Tetouom : Ce serait bien d’avoir quelqu’un de volontaire pour nous le prêter.

Matis Rousseau : Si vous avez des chalets proposez vous, pour laisser plus de
lassitude sur le budget.

Alice Lavoie : On y va en avion ou en voiture?



Émile Parent-Simard : J'ai un chalet moi, je pourrais demander à mes parents. Vieux
petit shack, dans le bois.

Franck Tetouom : Je vais faire un google drive pour que vous puissiez y ajouter vos
suggestions. De plus, je proposerais d’ajouter la présence du VP première, est-ce que
tous sont d’accords? (AU)

7.3. AG d’Été
Franck Tetouom : Juste se souvenir de rappeler aux comités que les membres des
comités doivent être présents lors de l’AG d’été. C’est très important le niveau
d'engagement étudiant.
Aussi je voulais savoir si nous de notre côté il y a des choses qu’on doit présenter.

Matis Rousseau : Quel va être le quorum?

Émile Parent-Simard : Vous n’avez qu’à être présents. Le quorum est de 15
personnes l’été.

7.4. Compte Rendu de la session d’été et évaluation des execs
Franck Tetouom : Pour bien commencer la session d’automne, je voulais faire une
rétroaction avec chaque membre du CE. Chaque poste devra faire un texte de +/- 50
mots pour présenter quels dossiers ont été entamés durant l’été et ce que chacun
planifie entreprendre pour la session d’automne. La semaine suivante, chacun devra
présenter celui-ci, et chacun sera évalué par ses compatriotes. La semaine d’après, il y
aura des rencontres entre chacun des membres du CE et la présidence.

7.5. CA Budget et 3e AG AUT 2022 + Calendrier des instances août et septembre
Émilie Bélanger: Planifier une date pour le CA de budget. Je conseillerais de
le planifier au moins une semaine après le 13 septembre pour laisser le temps
aux membres du CA de première année d'en prendre connaissance. Aussi
avoir une date approximative de la 3e AG pour être sûre de respecter l'article
102.1 alinéa 2. Veuillez également consulter en annexe le calendrier des
instances pour le mois d’août et septembre.

Émile Parent-Simard : De mémoire, le CA d’automne est le premier de la
session d’automne?

Émilie Bélanger : Normalement c’est une semaine après le 13 septembre. Je
vais regarder ça plus attentivement avec Sophie et Émilien.

8. Dossiers externes
8.1. Personne impliquée du mois de juin et juillet

https://www.agedsherbrooke.com/_files/ugd/f6c5a7_48ce6fec7fe147b3b9480c2531416e78.pdf
https://www.agedsherbrooke.com/_files/ugd/f6c5a7_48ce6fec7fe147b3b9480c2531416e78.pdf


Franck Tetouom : La personne pour le monde de juin, il faudrait des suggestions.
Idem pour le mois de juillet.

Alice Lavoie : J’avais pensé proposer Dalianne et Imène pour le mois de juillet, car
elles sont sur le nouveau Comité du droit de la propriété intellectuelle et de la
technologie. Malgré qu’elles soient en MBA elles sont vraiment impliquées dans la
création du comité, et c’est bcp de job un nouveau comité.

Matis Rousseau : Je proposerais Émile Rocheleau avec le comité Droit de la santé. Il
sont hyper impliqués en ce moment en tant que comité et il contribue grandement, il
participe activement au comité vins et fromages et est responsable de la classe en
MBA. Il en fait beaucoup plus que la moyenne des responsables de classe, avec des
compte rendus de tous les devoirs à remettre pour la semaine, communication
constante avec les professeurs et enseignants pour que les besoins du groupe soient
comblés le mieux possible, etc.

Franck Tetouom : Nous aurions en proposition Imene, Dalianne et Émile.

Frank Tetouom propose que Émile Rocheleau soit nommé personne la plus
impliquée du mois de juin, et Imène ou Daliane, selon le choix d’Alice, la
personne la plus impliquée du mois de juillet.

Émile Parent-Simard appuie.

AU.

8.2. 5@11 Leucan
Franck Tetouom : Pour le 5@11 Leucan, la FEUS l’organise le 28 juillet, ils
cherchent encore peut-être des bénévoles. Sa serait une bonne occasion pour nous de
s’illustrer au niveau de l’AGED.

Louis Dupéré : J’ai envoyé un lien pour savoir si les personnes du Comité Promo
étaient intéressées à être bénévoles pour Leucan, mais je n’ai pas eu de nouvelles
depuis.

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Enjeux du droit

Franck Tetouom : On a reçu un courriel de Gabriel Boivin, leur directeur logistique
aux événements, pour savoir si l’AGED voudrait faire partie du projet. Nous avons
reçu une invitation officielle pour savoir si on voulait participer à l’événement. Pour
ceux qui le connaissent moins, c’est un genre de colloque ou les étudiants font des



présentations sur certains sujets de droits pour les explorer, offrir des pistes de
réflexion, etc. Dépendant de notre décision, il s’agirait surtout de faire la promotion
de l’évènement auprès des membres.

Émile Parent-Simard : L’année dernière est-ce qu’on participait, et si oui, est-ce que
ça a été un succès?

Franck Tetouom : Honnêtement je pense que ça concerne les inscriptions et les
publications sur facebook et la sélection des étudiants qui vont participer.

Émilie Bélanger : L’année passée je crois qu’on y a pas participé, il semblait y avoir
semblait y avoir de la friction entre le coordo et l’AGED. Il faudrait se renseigner
davantage.

Franck Tetouom : Dans leur tête lors CA c’était comme notre CE, mais je vais les
contacter cette semaine et en fonction de ce qu’on a besoin de faire on ajoutera.

12. Dossiers communication
12.1. LinkedIn AGED

Franck Tetouom : Est-ce que quelqu’un est au courant de son existence, les
informations pour y accéder et tout? Je reçois des courriels par rapport à ça.

Émile Parent-Simard : Si Audrina ne sait pas, il faudrait vérifier avec l’ancienne
responsable communications.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Propreté du local de l’AGED

Alice Lavoie : J’ai fait débarrasser le chariot et j’ai trouvé un endroit pour le sapin de
Noël. On pourra faire passer le message aux étudiant.es de garder le local propre.

Franck Tetouom : Pour rajouter à ça, faut passer le message le plus rapidement
possible. Frédérique, la FEUS t’avait-elle répondu par rapport aux objets perdus?

Frédérique Garant : La FEUS ne m’a pas répondu pour les objets perdus. Je ne suis
pas trop à l’aise dedéposer nos objets dans leurs locaux par contre.

Émile Parent-Simard : On est à la fin de l’été. On pourrait envoyer un message aux
membres pour les aviser qu’ils ont deux jours après le début de la rentrée pour venir
chercher leurs affaires, après quoi on en disposera.

Franck Tetouom : Faire attention aux 3-4 caisses qui appartiennent au monde du CE.

Alice Lavoie : En attendant, on peut mettre les objets dans le local que j’ai trouvé,
soit le même que celui du sapin.



15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18:09.



ANNEXE - Calendrier des instances Août et Septembre


