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

Réunion #10  - Automne 2022
15 novembre 2022 à 16h30

Université de Sherbrooke - Local 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:
Alice Lavoie
Samuel Fecteau
Rose Beauséjour
Emilien Boudreau
Matis Rousseau
Audrina Minville
Frédérique Garant
Louis Dupéré
Justine Plesant

Observateur.rices:
Félix Caron
Sacha Vincent
Camilla Quiroz

1. Ouverture de la séance
Samuel Fecteau déclare l’ouverture de la séance à 16h07

2. Désignation du praesidium
Émilien propose Samuel Fecteau à la présidence et Émilien et Rose au secrétariat.
Frédérique Garant appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour



Samuel Fecteau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Matis Rousseau appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Rose Beauséjour propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre

.A9-PV (8 novembre 2022)
Émilien Boudreau appuie.

AU.

5. Tour de table
Implication du vice-président

6. Suivi des dossiers en cours
6.1 Présentation Ordre du jour AG

Samuel Fecteau: J’imagine que vous avez bien reçu les informations de l’AG par courriel.
Nous avons quelques postes en élection tel qu’indiqué dans le cahier du participant. Émilien
présentera aussi les États financiers. Il y a quelques projets de modification des règlements
généraux, notamment concernant l’ajout de comités et la ratification de décisions dans des
Conseils d’administration.

Frédérique Garant: Le comité droit animalier ne présenteront pas à l’assemblée

Audrina Minville: Il y a un membre par intérim dans le comité droit de la santé donc il
faudra le présenter à l’assemblée.

Samuel Fecteau: Il reste juste la procédure au niveau du vote du comité de droit du travail.
Rappel que tout est détaillé dans le courriel. Comment on procède pour le comité droit du
travail : on demande à l’assemblée d’adopter et de voter pour élire les membres du comité
futur (qui existera Dimanche à 6h30 si l’AG et le CA acceptent d'intégrer le comité à
l’association).

Sacha Vincent : Dans le procès-verbal de la dernière assemblée, il y a plusieurs points qui
sont mal-formulés. Lorsqu’il manque des noms, on pourrait mettre toujours la même chose.
Serait-il possible de les uniformiser? ex. John doe, ???, who this?

Rose Beauséjour : Je pense qu’Émilie Abud avait de la misère à prendre en note les noms,
mais je pense que c’est important de bien prendre en compte les noms et de prendre le temps
de bien les noter.

Alice Lavoie: On pourrait prendre en note seulement les résumés des interactions.

Samuel Fecteau : C’est une directive qui va être transmise à Sophia Grégoire Boyer.

https://docs.google.com/document/d/1Hwdihbr5vKF5kdiNp0rXvEEwcRznom4TueTSz4wyhKg/edit?usp=sharing


Sacha Vincent: Je comprends les points de mettre moins au PV quoi que je trouve que c’est
important d’avoir les interventions de tous pour y revenir au besoin. De plus, mon point était
plus qu’on pourrait utiliser un terme général à utiliser lors de l’assemblée lorsqu’on a pas le
nom de la personne qui a parlé.

Audrina Minville propose que la procédure soit un X lorsqu’on n’a pas le nom de la
personne.

Émilien Boudreau appuie.

AU.

7. Dossiers internes
7.1 Comité Promo-autorisation sécurité 5@8

Félix Caron: La sécurité nous a demandé de ne pas tenir le 5@8. On a une rencontre avec la
sécurité demain à 10h.

Camila Quiroz : Il se peut que les prochains 5@8 soient affectés par les mesures proposées
par la sécurité demain.

Louis Dupéré: On avait plusieurs bénévoles. Je pense que c’est de l’acharnement de la part
de la sécurité. Je pense que c’est non fondé. On avait des zones sécurisées pour les gens qui
ont trop bu (EnDroit). La seule vrai raison pour laquelle ils tentent de nous interdire de faire
notre événement c’est une toilette brisée.

Alice Lavoie: Je trouve ça plate pour vous. Le comité santé bien-être m’a demandé de parler
du 5@8 dans les derniers jours. Le comité propose leur appui pour aider avec quoi que ce soit
pour les 5@8, qu’ils ne sont pas là pour vous empêcher, mais pour vous aider.

Audrina Minville: Lors de la rencontre facultaire, on avait dit que le groupe de ménage avait
mal fait la job. Ce serait bien de réitérer que le gros ménage n’est pas de votre ressort, que la
toilette brisée ne l’est pas non plus (vous n’êtes pas plombiers, vous n’avez pas les ressources
pour réparer une toilette défectueuse).

Camila Quiroz : On va vous donner des nouvelles après la rencontre, mais dans l'éventualité
ou il y aura un 5@8 il nous faudra des bénévoles.

Samuel Fecteau : Voulez vous un support ? Est-ce que les canaux sont rompus ?

Félix Caron: La situation a considérablement changé, ça augure bien, mais il n’y a rien de
certain encore.

Émilien Boudreau : Je tiens à dire que la toilette, c’est un urinoir, il n’est pas brisé mais
plutôt, défectueux. C’est certainement pas quelque chose qu’un étudiant aurait été en mesure
de causer… Des toilettes défectueuses, ça arrive très souvent à la faculté.



Camila Quiroz: Il y a d’autres reproches, mais la sécurité ne nous situe pas dans le temps,
c’est difficile de savoir d’où ça vient.

Louis Dupéré: Si ça ne fonctionne pas, j’irai chercher de l’aide auprès de Josée.

Samuel Fecteau: Est ce que la sécurité vous a donné des directives pour qu’on ait le droit de
faire des 5@8?

Félix Caron: Oui et on les respecte.

Louis Dupéré: Les directives de base sont de faire le tour au début et la fin avec eux afin
d’attester que tout est correct, s’assurer que tout est bien rangé et compter les gens, ce qu’on
fait toujours avec l’application utilisée avec Kin-Éduc (eux contrôlent les entrées et nous les
sorties, comme demandé). Pendant le 5@8, il faut s’assurer que le nombre de personnes est
respecté.

Émilien Boudreau : Si la situation avec la sécurité se dégrade, il faudrait peut-être discuter
du problème.

7.2 Bibliothèque engagée

Rose Beauséjour: Qui normalement s’en occupe?

Alice Lavoie : Moi.

Rose Beauséjour : On pourrait en reparler, beaucoup de gens aiment lire et faudrait la
remettre en vie.

8. Dossiers externes
8.1 Lettre conjointes École du Barreau

Samuel Fecteau: La semaine dernière, Fred, Justine et moi-même avons assisté à un
rencontre avec les autres associations et nous allons regarder le projet final et suivant la
réforme du barreau, on vas demander d’avoir plus d’informations un peu plus juste parce qu’il
y a plusieurs éléments qui font craindre le pire aux étudiants qui ne se réaliseront
probablement pas, mais c’est important de mentionner que l’AGED travaille fort pour
s’assurer que nous obtenons l’information la plus rassurante.

8.2 Comités consultatifs inter-étudiants

Samuel Fecteau: Pour l’entente avec l’association des jeunes juristes, l’AGECDUS et l’aged,
Comment est-ce qu’on veut jouer ? Est-ce qu’on veut être un moteur ? Est-ce qu’on va lancer
des étudiants au front ?



Audrina Minville: L’idée avait été lancée par Saïd et comme il n’est pas là, j’attendrais qu’il
nous en parle.

Samuel Fecteau: C’est un projet qui en est à ses débuts. J’ai compris qu’on allait suivre la
parade, mais je voulais comprendre si c’était bien ce qu’on voulait!

Émilien Boudreau: On devrait attendre que Saïd nous en parle davantage. Pour une future
collaboration, il faut des détails de Said. On devrait le contacter.

9. Dossiers financiers
9.1 Liquidités

Émilien Boudreau: C’est pour vous dire que si on est Ok avec l’argent et l’état des finances.
Oui, on a de grosses dépenses, mais elle est là. Je l’ai vu, j’ai accès au compte. Il faut juste
que l’argent entre dans le compte. L’argent va être déposé. Les cotisations d'automne vont
entrer fin novembre (environ 20 000$). Il n’y a pas d'inquiétude à avoir.

9.2 États financiers

Émilien Boudreau: Les états financiers sont prêts. Ils seront présentés demain à l’AG. Tout
est beau et en norme. Il y a eu des coûts supplémentaires, mais ces coûts-là on été mis dans le
fonds de prévoyance. C’est une erreur qui a été faite dans le passé, alors ça a coûté 800$ de
plus. Quelques erreurs des trésoriers aussi. Mais ce n'est pas catastrophique. Les ajustements
seront faits par la comptable. Pour les prochaines années, les coûts seront réduits.

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1 Paniers de Noël

Rose Beauséjour: On va mettre en place un projet de Paniers de Noël et donc de collecte de
denrées non-périssables, jouets de Noël, don, etc. J’ai contacté les responsables aux activités
sociales et ils sont partants. Je vais mettre en place le projet avec eux. Le projet se tiendra du
1 au 16 Décembre 2022. Les dons seront remis à Moisson Estrie après la période des
examens.

Louis Dupéré: Est-ce que c’est éthique si nous le présentons comme un défi CIA?

Rose Beauséjour: Oui, bonne idée. Une boîte par groupe.

12. Dossiers communication
12.1 Calendrier des activités - suivi auprès des coordonnateurs



Audrina Minville: Juste un rappel de dire à vos coordonnateurs de comités de mettre des
événements dans le calendrier facultaire et cela cause un conflit d’horaire.

Sacha Vincent : Est-ce que tout le monde a accès au calendrier facultaire pour consulter et
ajouter des dates ?

Audrina Minville : Pour ajouter des dates, il faut envoyer le formulaire du CDP (qui se
trouve à ce lien) à Josée Chartier.

https://www.agedsherbrooke.com/calendrier-facultaire

12.2 Photos de groupes lors du Gala

Audrina Minville: Où voulez-vous prendre les photos? Et quel est le dress code? Il faudrait
idéalement être habillé de la même couleur. Idéalement à l’intérieur considérant la
température.

Alice Lavoie : Idée d’endroit : studio de création. On peut faire l’institut quantique. Je
comptais mettre un veston vert forêt.

Audrina Minville: Institut Quantique. À 15h55. Habillé en teinte foncée.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1 Suivi Étagère

Alice Lavoie: Je n’ai pas de suivi à fournir, reste à voir avec Émilien si on a le budget et si ça
vaut vraiment la peine, vu qu’on a un chariot maintenant.

Émilien : On en parlera. On a un budget mobilier alors ça pourrait entrer dedans.

15. Dossiers premières année

15.1 Formulaire du Fonds d’Initiative Étudiante

Rose Beauséjour: Si vous avez des amis qui veulent faire des suivis, encouragez vos amis
svp et envoyez moi des gens! Nous avons quand même un bon budget alors il faut l’utiliser à
son plein potentiel. Jusqu’à date, j’ai une ou deux propositions de projets.

Samuel Fecteau: Le point est d’avoir un sous-comité pour les projets.

Rose Beauséjour: Oui.

https://www.agedsherbrooke.com/calendrier-facultaire


16. Varia

Rencontres CE prochaine session :
Photos :

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17h15.
Frédérique Garant appuie.


