
Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #11  - Hiver 2021
Lundi le 5 avril 2021

Université de Sherbrooke --- A8-245

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:
Émily Abud
Gabriel Arsenault
Maxime Barrette-Bourque
Marie-Clarisse Berger
Thomas Blackburn-Boily
Pierre-Alexandre Chagnon
Dereck Dumont
Noémie Painchaud
Béatrice Petitclerc

Observateur.rices:
Charles-Alexandre Groleau
Sophie  Martel
Laurence Dudemaine
Sarah-Jade Bilodeau
Sacha Vincent
Zaya Trahan-Perreault

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 15h07.

2. Désignation du praesidium
Gabriel Arsenault propose Emily Abud à la présidence et Maxime Barrette-Bourque au
secrétariat.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.
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3. Adoption de l’ordre du jour
Dereck Dumont propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Maxime Barrette-Bourque appuie.

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

4. Adoption des procès-verbaux
Dereck Dumont propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2021.
Émily Abud appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Transitions

Emily Abud : N’hésitez pas si vous avez des questions. J’ai écrit à P-A pour qu’il
crée la convo de groupe. Faites de même de votre côté.

6.2. Chandails I rule
Noémie Painchaud : Hey hé ! Les chandails I rule sont arrivés plus tôt que prévu. Ils
pourront être distribués à partir de demain matin (je vais faire un post vers 8-9h).
Justement, pour faire le post, j’aurais besoin que vous preniez une photo de gang avec
votre chandail (genre aujourd’hui) ! On fait ça à chaque année habituellement pour la
promotion des chandails. Vu que c’est gratuit, vous pouvez garder votre chandail
après (cadeau xoxo). Pour ce qui est de la distribution, vous ne pouvez pas donner
plus qu’un chandail par personne vu qu’il n’y en a pas beaucoup. Vous pouvez
également donner les chandails les plus anciens (vert kaki).

7. Dossiers internes
7.1. Élections autonomes des comités - Ratification des résultats

Dereck Dumont : Il faut ratifier les résultats suivants :
https://docs.google.com/document/d/1fU-s3iUlwOU_kSvoEymZwRjvsnD-MGNNcS
XTO0Wu9FE/edit

Dereck Dumont propose de ratifier les résultats des élections autonomes.
Emily Abud appuie.
AU.

7.2. Réforme du mandat du Comité Diversité
Laurence Dudemaine : En gros, c’est pas compliqué, en ce moment notre mandat
inclut la diversité culturelle et la diversité de genre. Il n’y a pas de problème à inclure
d’autres diversité, donc on aimerait inclure les diversités corporelles, fonctionnelles et
la neurodiversité.
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Béatrice Petitclerc mandate la commission de révision pour modifier l’article
84.13 des RG afin d’inclure les points apportés par Laurence Dudemaine.
Dereck Dumont appuie.
AU.

Marie-Clarisse: Aviez-vous des activités de prévus?

Laurence: Non, pas encore. On a rien d’organisé.

Thomas Blackburn-Boily: Ça ben du bon sens!

7.3. Bibliothèque engagée
Dereck Dumont : Dans le fond, on a fait une première commande de livre (393$).
C’est supposé arriver dans 2 jours. On pourra commencer ça cette semaine. J’ai
discuté avec Emily pour les modalités, on s’est entendu sur la bonne foi des gens pour
les emprunts (donc, pas de cartes étudiantes, les gens choisissent le livre et vont
l’inscrire au local de l’AGED pour un prêt de 2 semaines). Si on voit que c’est
problématique, on changera la façon de faire.

Béatrice Petitclerc : Je suis d’accord avec Dereck. On pourrait également faire un
appel aux dons.

Maxime Barrette-Bourque: Je sais que dans plusieurs facultés y’a des profs qui
donnent leurs ouvrages collectifs pour ce type de bibliothèque.

Gabriel Arsenault: Juste pour valider, le 393$ vient de la demande de 400$ et en
plus de ça, certains comités commandent également des livres de leur côté? Merci.

Dereck Dumont: Oui. Je trouve que c’est une bonne idée de demander au prof. J’ai
d’ailleurs demandé aux profs s’ils voulaient subventionner. Je pense que je vais
demander aussi de faire un appel à savoir s’ils peuvent donner des livres.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes
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12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia
16.1. Rencontre avec le décanat jeudi 8 avril

● Prévisions mode d’enseignement sessions été et automne 2021
○ Possibilité de comodal?

● Comité de programme Common law
● Communications
● Intégrations et activités sociales
● Clarification modalités de révisions de notes
● Récupération de masques

16.2. Préparation pour l’AG du 7 avril

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 15h35.
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ANNEXES

Résultats des élections autonomes des comités
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