
Conseil exécutif 2022-2023
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #7 - Automne 2022
Mardi le 4 octobre 2022

Université de Sherbrooke - A8-248

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:
Émilie Bélanger
Alice Lavoie
Justine Plesant
Audrina Minville
Émilien Boudreau
Frédérique Garant
Samuel Fecteau

Observateur.rices:
Sofiane Poirier

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16h10

2. Désignation du praesidium
Samuel Fecteau propose Émilie Bélanger à la présidence et Justine Plesant et
Frédérique Garant au secrétariat.

Émilien Boudreau appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Samuel Fecteau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Émilien Boudreau appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Samuel Fecteau propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 septembre
2022.

Frédérique Garant appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Entretien local AGED

Samuel Fecteau: Les foutues caisses de lait j’peux pu les voir. Qui est responsable
du local?

Alice Lavoie: Techniquement, c’est moi la coordinatrice du local. J’ai demandé
plusieurs fois à promo de les ramasser, il m’ont dit qu’ils allaient les ramener à
l’épicerie, et ce n’est toujours pas fait.

Émilien Boudreau: je propose que tu leur donnes un deadline et que tu leur dis genre
“il faut que ce soit parti telle date” sous peine de sanction. Il faut se poser la question
de c’est quoi le problème? Odeur, espace?

Alice Lavoie: Ça bloque l’espace dans la cuisine, et de plus nous avions eu la
demande de Josée Chartier afin que le local reste beau pour les moments où il y a des
visites de l'extérieur ou des évènements prenant place à cet endroit.

Émilien Boudreau : on peut le mettre dans leur local.

Alice Lavoie: je vais l’inclure là-dedans, je veux que ce soit écrit. J’ai la confirmation
que le réparateur va passer jeudi matin pour la machine à café.

7. Dossiers internes
7.1. Comité droit animalier

Sofiane Poirier : Je suis la présidente, le comité animalier est un comité de
l’université de sherbrooke et non de l’AGED. L’idée en 2014 c’était que le comité se
joigne à l’AGED. Mais ça a été refusé. Le comité animalier n’est pas lié à
l’environnement selon nous. En 2020, Saïd avait tenté de le faire entré dans l’AGED
mais sans suite. La question se repose cette année avec les nouveaux membres et on
se fait souvent demander pourquoi on est pas dans l’AGED et on dit ça a juste pas



marché. On a travaillé fort pour le comité et le faire évoluer, qui a du potentiel. Nous
commes un comité de l’université, donc ça marche pas de la même façon, donc je suis
là pour poser des questions sur comment la procédure fonctionne, etc.

Alice Lavoie : Quel est le fonctionnement général de votre comité? Par exemple,
avez-vous un budget?

Sofiane Poirier : On a un budget et on fait une campagne de financement chaque
année. D'ailleurs cette année on a créé un poste de trésorière. On a un budget chaque
année, avant la présidente s’en chargeait et maintenant on a quelqu’un qui s’en
occupe. On a un petit fond, mais rien de très important.

Samuel Fecteau propose d’ouvrir une plénière.

Emilien Boudreau appuie.

La plénière est ouverte à 16h19.

La plénière est fermée à 16h46.
Samuel Fecteau propose que la commission des révisions des règlements généraux se
penche sur l’entrée du Comité de droit animalier dans l’AGED et que Samuel soit la
personne ressource.

Alice Lavoie appuie.

Sofiane Poirier: Est-ce que les collaborations avec des entreprises végés?

Samuel Fecteau : À mon avis, il n’y aurait pas de problème.

Alice Lavoie : Droit de l'environnement font des collaborations semblables, donc
sans problème.

Sofiane: Ça fait le tour de mes questions.

AU.

7.2. Proposition RGs Trésorerie

Émilien Boudreau: J’ai créé un formulaire à partir de rien pour les demandes de
remboursements et je reformule une nouvelle procédure pour les remboursements et
je vous demanderais votre avis sur si c’est pertinent de mettre ça beau dans les RGs.
Mais ça peut causer quelques accrochages au jour d’aujourd’hui. Mais il faut que ce
soit pertinent et gardé dans nos dossiers.

Alice Lavoie : Pourquoi tu veux ajouter ça aux RGS?

Émilien Boudreau : Pour faciliter la tâche du trésorier et pour faire en sorte qu’avoir
une procédure de remboursement claire et détaillée, en plus de garder les traces des



factures et des demandes de remboursements. Cela nous permet d’être plus
transparents.

Samuel Fecteau: Je pense qu’on peut l’intégrer dans nos règlements généraux. Étant
donné que ce soit notre seule et unique loi, c’est pertinent et je pense qu’on pourra le
faire. Je m’engage à faire un article en fonction, on le fera approuver par la suite et le
formulaire sera apposé en annexe.

Alice Lavoie: En fonction de ce que Sam a dit, peut-être caduque. À la fac, Josée m’a
dit qu’ils ont des procéduriers. Donc, on pourrait en avoir nous aussi pour que cela
reste toujours organisé.

Émilien Boudreau: Je pense que c’est une excellente idée. Je crois cependant que ça
pourrait être en plus des RGs. Je crois que le problème est plus de nommer quelqu’un
de responsable aux remboursements des comités. C’est pas tous les comités qui ont
un trésorier, mais par commettre, j’aimerais que ce soit une personne par comité qui
s'occupe dès remboursement., Ce serait toujours la même personne qui récoltera les
factures, soit en contacte avec moi et rembourse leurs membres.

Alice Lavoie: On pourrait faire un procédé avec toutes les procédures de chaque
poste. Tout le monde mettrait ses procédures dedans pour qu’on ne perde rien au
cours des années, malgré les documents de transition.

Émilien Boudreau propose que la commission de révision des règlements
généraux se penche sur la question de la réforme de la procédure de
remboursement des membres AGED, ce qui inclut l’ajout d’un formulaire de
remboursement de ses membres.

Frédérique Garant appuie.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Taxes de consommation

Émilien Boudreau : Les taxes ont été payées avec Gabriel Tremblay ce vendredi. On finalise
les états financiers avec la comptable et ça va arriver vers le fin d’octobre et on va le
présenter.

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes



12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia

- Chalet CE chez Audri!
- Décanat 11 octobre 2022

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17h24.


