Conseil exécutif 2019-2020
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #2 - Hiver 2020
Mercredi le 15 janvier 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:
Vincent Beaucpré
William Richard
Stéphanie Larouche
Emie Baker
Arianne Tévis-Beauchamp
Jacqueline Ohayon
Dereck Dumont (à partir de 16h10)
Malory Grondin (par téléphone)
Observateur.rices:
Yannick Lauzon
1.

Ouverture de la séance
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 16h05.

2.

Désignation du praesidium
Emie Baker propose William Richard à la présidence et Jacqueline Ohayon au
secrétariat.
Vincent Beaupré appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Arianne Tévis-Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.

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

Adoption des procès-verbaux
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 10 janvier 2020.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Entente bien-être
Emie Baker : Rien de nouveau pour l’instant.
6.2.

Micro-ondes
Vincent Beaupré: Il y a un micro-ondes qui va nous être donné par Élisabeth
Pelletier
Stéphanie Larouche: Au dernier CE, on n’a mandaté personne pour acheter les
micro-ondes. Est-ce qu’on le fait?
William Richard: Vincent et moi allons le faire.

6.3.

Sondage auprès des étudiant.es
William Richard: Rappel d’écrire vos questions dedans.
Dereck Dumont: Elle disait qu’il fallait classer les évènements de 1 à 5, mais ça
répond pas au questions que je veux savoir.
Vincent Beaupré: Dereck veut dire que Matilda voulait que les réponses soient sur
une échelle de 1 à 5, mais Dereck dumont veut une réponse Oui, non, peut-être.
Dereck Dumont: Je ne sais pas ce qui est mieux.
William Richard: C’est pertinent, mais arrange-toi avec Matilda.

6.4.

Vote électronique aux prochaines élections
William Richard: On va rencontrer un gars de l’AGEG pour les prochaines

élections. À suivre.
6.5.

Promotion du show de la rentrée
Dereck Dumont: Je vais refaire une publication.

6.6.

Comité UniversDroit
Arianne Tevis-Beauchamp: La commission de refonte m’a écrit pour trouver une
date pour la semaine prochaine.

7.

Dossiers internes
7.1.
Chandails I rule
William Richard: On n’a pas fait de commande encore. Il faudrait le faire le plus
vite possible. Malory et moi on s’est dit qu’on allait travailler là-dessus ensemble.
Malory Grondin: Oui, pas de nouveau.

7.2.

Chandails - Défilé de mode
Arianne Tévis-Beauchamp: Les membres du comité défilé voulaient que je vous
demande si c’est correct de ne pas mettre AGED dans le dos du chandail. L’année
passée ça avait fonctionné.
Dereck Dumont: Ça ne me dérange pas
William Richard propose que le comité défilé ait la discrétion d’afficher le logo
de l’AGED ou non.
Stéphanie Larouche appuie
AU

7.3.

Enchère ASF
William Richard: Chaque année, ASF a une enchère, et le CE offre quelque chose à
acheter. Par exemple l’année passée il y avait un souper. Il faudrait nous trouver une
idée de cadeau. Le décanat est fort cette année, ils nous ont mis au défi. Je vais faire
une publication sur le groupe du CE et on y lancera nos idées.

8.

Dossiers professionnels

9.

Dossiers communication
9.1.
Autorisation des publications
William Richard: Hier, ça l’échappait. On pourrait se mettre des guidelines. J’avais
comme idée de laisser, par exemple, une heure entre chaque publication, sauf si c’est
une publication urgente. Avez-vous d’autres idées?
Arianne Tevis-Beauchamp: Y aller en ordre de publication, ceux qui sont les
premiers en attente avant.

10.

Dossiers externes

11.

Dossiers premières année

12.

Dossiers académiques

13.

Dossiers financiers

14.

Dossiers des activités étudiantes
14.1.
Démission Comité Promo
Dereck Dumont: Quelqu’un a démissionné du comité Promo. On a un AG le 27,
mais il y a un 5 @ 8 avant. Je ne crois pas que c’est nécessaire de nommer quelqu’un
par intérim pour un 5 @ 8.
Stéphanie Larouche: Je trouve que c’est une bonne idée d’attendre l’AG. Si dans les
5 @ 8 il manque quelque chose, on peut être là, on sait comment ça fonctionne.
William Richard: Je pense que c’est déjà arrivé que la publicité ne soit pas super
forte pour ce poste là, alors ce serait bien de faire une publication.
Dereck Dumont: Juste attendre que l’AG sorte, et après on va pouvoir le faire.

15.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

16.

Varia
16.1.
Prochaines rencontres
William Richard: J’ai fait une liste en m’assurant qu’il n’y avait rien et en faisant
une alternance entre les jeudi et lundi.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

16.2.

Mercredi le 22 janvier
Jeudi le 30 janvier
Mardi le 28 janvier = rencontre coordos
Jeudi le 6 février
Lundi le 10 février
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

Portes ouvertes
William Richard: Vous êtes censés avoir reçu un courriel, il faut répondre pour dire
qu’on est intéressé.es.
Yannick Lauzon: Est-ce que c’est le samedi 8 février?
William Richard: Oui.

16.3.

Centre judiciaire
William Richard: Ça ne va pas bien, finalement ça n’ira pas à avant avril. Il y a des
matériaux qui partent de l’international qui ne sont pas partis encore.

16.4.

Rencontre coordos
William Richard: J’ai parlé avec Me. Gaulin pour savoir si les représentants
académiques pourraient y être, elle va me revenir la dessus. Le défi c’est qu’on serait
beaucoup.

16.5.

Calendrier facultaire
Stéphanie Larouche: J’ai remarqué qu’il y a un petit relâchement des coordos qui ne
mettent pas leurs activités dans le calendrier. Vous avez tous accès au calendrier,
alors si vous pourriez aller voir ça m’aiderait dans ma tâche. Merci :-)

16.6.

Fermeture de la séance

La séance est levée à 16h43.

