Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #1 - Automne 2020
Mercredi le 2 septembre 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 :
Émily Abud
Maxime Barrette-Bourque
Thomas Blackburn-Boily
Saïd Kassabie
Noémie Painchaud
Noémie Perrault
Béatrice Petitclerc
Yan Simoneau
Arianne Tévis-Beauchamp
Observateur.rices :
Djeina Barry
1.

Ouverture de la séance
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 8h37.

2.

Désignation du praesidium
Noémie Perrault propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Saïd Kassabie au
secrétariat.
Thomas Blackburn-Boily appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Noémie Painchaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
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Maxime Barrette-Bourque appuie.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du CE du 28 août 2020.
Thomas Blackburn-Boily
AU

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Chalet
Noémie Painchaud : Le chalet, ça fait une semaine que je cherche, la semaine du 11,
12, c’est proche et je n’ai plus beaucoup d’option
Béatrice Petitclerc propose d’ouvrir une plénière à 11h55.
Noémie Perrault appuie.
AU
Fin de la plénière à 12h04.
6.2.

Nouvelles de la Commission électorale
Saïd Kassabie: Comme j’ai dit à plusieurs, il y a quatre personne qui sont venu
prendre la feuille de candidature. À part ça, on fait la publicité dans le groupe des
premières années et je vais contacter le technicien pour savoir comment diffuser les
élections. La plateforme de vote est déjà prête, il manque juste les candidats.
Thomas Blackburn-Boily : Pour les discours, avait-on une décision dans le béton sur
la plateforme utilisée?
Saïd Kassabie : C’est avec le technicien que ça va se décider. Mais ça peut se faire
avec YouTube.
Arianne Tévis-Beauchamp : Doit-on se faire une chaîne YouTube?
Saïd Kassabie : Si on veut diffuser, surement. Va falloir s’en faire une.
Béatrice Petitclerc : Peut-être juste demander aux premières années s’il sont à l’aise
que ce soit en ligne.
Saïd Kassabie : Dans la feuille de candidature, ils signent pour accepter que ce soit
en live. On pourra mettre le tout en privé s’ils ne sont pas à l’aise.
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Arianne Tévis-Beauchamp : Est-ce que tu penses, Noé Perrault, qu’on pourrait
mettre les vidéos que le CIA ont faites? Ce serait un atout sur le YouTube.
Noémie Perrault : Oui, il faudrait que tout le monde accepte (coordo + membres qui
sont dedans).
6.3.

Comité des étudiant.es noir.es
Saïd Kassabie: La commission de révision a évalué le comité. Il y a un article qui est
prêt à être présenté. Ce que je pensais faire ce serait d’amener le point création des
comités au CA le 20 septembre pour qu’il soit adopter. Il y aurait l’AG le 22 pour
confirmer le comité. Les membres seraient élus en même temps que les premières
années et le comité serait formé avant le CA de budget.
Djeina Barry: Si j’ai bien compris c’est le 20 et le 22?
Saïd Kassabie : Oui. J’ai élargit les mandats afin qu’ils soient plus généraux.

6.4.

Armoires
Arianne Tévis-Beauchamp: Ce serait une grosse perte de perdre les grosse étagères
déjà en place. Elles sont plus solides que les nouvelles que nous aurions achetées. On
pourrait garder ces armoires, surélever les armoires par terre. J’ai aussi racheté des
porte-souliers. Tout le monde aurait un crochet et une étagère!
Maxime Barrette-Bourque : Je me demandais si les étagères on ne pourrait pas les
faire nous même. C’est assez facile.
Arianne Tévis-Beauchamp : C’est une bonne idée, la seule chose c’est que
l’Université doit accrocher les étagères eux-mêmes.

6.5.

Vêtements Execs
Yan Simoneau : Comme vous pouvez voir, j’ai un chandail « démo ». Je veux avoir
votre avis et vos critiques afin qu’on puisse s’entendre sur le produit final. On m’a
déjà mentionné l’espacement entre le poste et le l’emblème et le lettrage. Qu’en
pensez-vous. Rien n’est fait, mais le prix qu’on devrait débourser serait d’environ
35$, mais je pense être capable, sans promesse, le descendre à moins de 20$. Je vous
reviens avec ça!
Noémie Perrault: Je ne suis pas sur que je veux que mon nom soit écrit dessus.
Arianne Tévis-Beauchamp : Je sais que par tradition on met les noms et que pour
avoir une subvention du CA, il faut démontrer que c’est pour avoir plus de visibilité.
Noémie Perrault : C’est sût que si vous le mettais tous, je vais le mettre aussi. Juste
faire attention aux noms.
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Émily Abud : La seule affaire que je dirais c’est d’enlever les petites parties qui
tombent.
Yan Simoneau : En ce moment, ça reviendrait à 35$ avec peut-être une subvention
de mes parents. Le total reviendrait à moins de 20$ par personne.
7.

Dossiers internes
7.1.
Publicité des comités - Postes de première année
Saïd Kassabie : J’ai reçu des questions des comités qui voulaient faire de la publicité
dans les groupes des premières années. Je leur ai dit d’attendre parce que l’élection
c’est dans trois semaines. Je me demandais vous voulez qu’on leur dise que c’est bon
ou pas?
Noémie Perrault: Je voulais savoir, est-ce qu’on utilise encore les vidéo pour les
comités. Faudrait juste s’entendre pour la consigne qu’on dit à nos comités. J’ai déjà
mentionné à des premières annés qui n’étaient pas au integs qu’il y aurait des vidéos.
Ça serait plus simple que les comités mettent leur vidéo dans un Drive, sinon ça ferait
trop de publication. Peut-être que dans un post qu’on laisse en haut, les comités
pourraient faire un texte spécifique pour les référés à leur page.
Béatrice Petitclerc: J'attendrais après les élections du CA. À partir du Mercredi, pour
mieux diriger les premières.
Arianne Tévis-Beauchamp: Est-ce que ça pourrait être une idée de publier un drive
avec les vidéos, mais que les publications seraient dans un événement Facebook?
Maxime Barrette-Bourque: Quand tu parles des publicités, pas mal de comités ont
déjà fait de même. SimONU et d’autres l'ont fait. Je crois que la page est très utilisée.
On pourrait moins mettre d'emphase sur les comités en ce moment étant donnée la
rentrée.
Saïd Kassabie : Tu as mentionné SimONU, mais ils ont publié une rencontre et non
une publicité quant au comité. Cela passe, car c’est une rencontre d’information.
Noémie Painchaud : Je suis d’accord, mais comme certains l’ont déjà fait, je crois
que c’est un peu injuste et on devrait établir une date pour que les coordos sachent
quand commencer à faire de la publicités quant à leurs comités. On devrait mettre des
règles strictes pour limiter le spam sur le groupe. On pourrait commencer le 16
septembre et limiter à un post par comité.
Noémie Perrault: Ce que vous avez vu aux integs, on a fait un montage de capsules,
mais on a un dossier avec tous les vidéos des comités. On parlait aussi que ça peut
être mélangeant. On doit faire un post pour distinguer l’AGED, CA, CE et l’EnDroit.
Ceci pourrait être pertinent.
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Arianne Tévis-Beauchamp : Je ne sais pas ce que vous en penseriez, mais on
pourrait faire un vidéo super court pour expliquer c’est quoi l’organigramme de
l’AGED? Je réitère que ce serait bien de faire un évènement.
Saïd Kassabie propose de permettre aux comités de faire une publication vidéo
et une publication sans vidéo à partir du 16 septembre et de créer un évènement
Facebook pour l’élection des comités prévu à cet effet.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.
Djeina Barry quitte à 9h23.
Noémie Painchaud : C’est sur le groupe Facebook de l’AGED ou sur Bac en droit
2020-2023?
Arianne Tévis-Beauchamp : Ça va être dans l'événement.
Emily Abud : Est-ce qu’on précise dans la publication combien de publications on
permet? Par exemple, une publication pour la vidéo et une pour un autre.
Noémie Perrault : Je ne pense pas que c’est tous les premières années qui sont sur le
groupe de l’AGED.
Noémie Painchaud: On pourrait faire un post aujourd’hui à cet effet.
AU
7.2.

Permanences
Arianne Tévis-Beauchamp : Sachant que ce ne sont pas tous les cours qui
commencent en même temps, je me demandais à quelle heure les permanences
devraient commencer pour accommoder tout le monde.
Noémie Perrault : Pour le matin, considérant que des cours commencent à 8h30, je
dirais peut être un peu plus tôt que ça pour que le café soit prêt.
Yan Simoneau : Arrivez plus de bonheur, à ce qui paraît, la sécurité n’ouvre pas la
porte le matin.
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai parlé avec Me Gaulin, elle a dit que c’est supposé
être la sécurité qui nous ouvre la porte.
Émily Abud : La permanence on la finit à quelle heure?
Arianne Tévis-Beauchamp : Je dirais 8h30 à 12h.
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Yan Simoneau : Si on fait ça les permanences en AM et PM ne seraient de la même
durée.
Thomas Blackburn-Boily: Je pense que c’est cette raison là pourquoi Arianne avait
proposé ça. Ce qu’on pourrait faire c’est que la permanence de l’après-midi soit de
12:30 à 16:00.
7.3.

7.4.

Photos des exécutant.e.s

Évaluations des execs
7.4.1.
Formulaire d’évaluation
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vous invite à prendre connaissance du
formulaire d’évaluation que j’ai créé dans le cadre des évaluations des
exécutant.e.s à la session d’automne 2020 (le lien est en ANNEXE I).
J’aimerais avoir vos commentaires pour effectuer les modifications
nécessaires et pouvoir vous transmettre le produit final prochainement.
Noémie Perrault : Arianne, tu avais parlé qu’on fasse une introspection sur
les autres exécutants aussi. Est-ce que tu gardes toujours ton idée finalement
?
Arianne Tévis-Beauchamp: Non, je n’ai pas laissé tombé l’idée. J'ai déjà
créé le Google Forms, il ne reste qu’à l’envoyer.
Noémie Perrault : Est-ce que c’est juste toi qui aura accès à ça?
Arianne Tévis-Beauchamp : C’est juste moi qui y aura accès, mais je vais
les lires et faire le tri dans les réponses. Je vais aussi être évalué avec un
deuxième Forms.
7.4.2.

Calendrier des évaluations
Ariane Tévis-Beauchamp : J’ai construis un calendrier pour les évaluations
à venir. J’aimerais aussi avoir une rétroaction sur mon mandat, donc je
propose de m’en tenir aux mêmes délais que vous en remplissant une
auto-évaluation puis en vous envoyant un google forms à remplir, le tout
coordonné par la vice-présidence. Est-ce que cela t’irait Saïd ?
Ariane Tévis-Beauchamp propose que le calendrier des évaluations des
exécutant.e.s pour la session d’automne 2020 s’établisse comme suit :
● Du 3 septembre au 10 septembre - Auto-évaluation des
exécutant.e.s
● 11 septembre - Date maximale de remise de l’auto-évaluation à la
présidence
● Du 7 septembre au 10 septembre - Google Form sur l’évaluation
des collègues à remplir par les exécutant.e.s
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●

Du 21 septembre au 2 octobre - retour d’évaluation avec la
présidence

Noémie Painchaud appuie.
Noémie Painchaud : L’évaluation des collègues est pendant le chalet.
AU
7.5.

Partenariat pour le bien-être étudiant
Arianne Tévis-Beauchamp propose l’ouverture d’un huis-clos à 9H51.
Noémie Painchaud appuie.
AU

7.6.

Covid-19
Arianne Tévis-Beauchamp : Premièrement, je vous propose de prendre un 10
minutes pour lire le protocole de l’Université quant aux déclarations de symptômes
liés à la Covid-19 (ANNEXE I). Je pense que nous avons un rôle de porte parole
auprès des étudiants et que nous serons amenés à devoir répondre à ces questions au
courant de l’année. Je vais imprimer 2 copies que je vais laisser en tout temps dans le
local de l’AGED pour consultation. Deuxièmement, je voulais vous informer qu’une
directive de l’Université a été mise en place le 24 août dernier s’intitulant, Directive
relative aux cas de manquement aux consignes et mesures sociosanitaires. Cette
directive permet à la sécurité de donner jusqu’à 100$ d’amende à un étudiant et/ou
membre du personnel ne respectant pas plus de 2 fois les règles sociosanitaires mises
en place. Elle donne aussi le pouvoir à la sécurité de porter plainte contre un étudiant
dans un cas semblable.
Noémie Perrault : Avoir gérer ça en fin de semaine, ça l’agendre énormément de
questions sur les mesures académiques en cas de confinement. Pour cette semaine,
j’ai fait des mesures d’urgences. Ça serait bien de savoir c’est quoi les possibilités et
les solutions.
Maxime Barrette-Bourque: De ce que je sais à présent, si jamais il y a quoi que ce
soit par rapport à la Covid, les cours sont disponibles en tout temps pour tous les
étudiants en ligne. Si ce n’est pas le cas à cause du prof, c’est difficile pour la faculté
d’avoir un contrôle là-dessus. Je vous redonne des nouvelles après ma réunion du 14.
Béatrice Petitclerc: Nous devrions proposer à la faculté de mettre tout sur le canal
«général» pour que tous les étudiants de chaque sous-groupe y aient accès.
Maxime Barrette-Bourque: C’est la position de la faculté, mais ça peut être difficile
à se rendre aux étudiants. Le tout sera surement palier d’ici les prochains jours.
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Noémie Perrault : La fac qui dit que tu peux avoir accès à tout, ce n’est pas ça en
pratique. Il va falloir qu’ils changent. Deuxièmement, ils ne pourraient pas gérer
toutes les réunions s’ils mettaient ça dans le canal général. Il y a des procédures
différentes dans le cas où tu es malade ou si tu as la COVID. Considérant la
procédure, puisque l’annexe H est envoyée à l’université, je me demandais dans quel
délai la faculté le saura. Est-ce que la faculté est au courant rapidement ou est-ce que
les étudiants doivent contacter la faculté et les profs? Pour les visionnements des
sous-groupes, ça marche quand il y a deux sous-groupes, mais lorsque c’est, par
exemple, à la cathédrale, c’est tout le groupe qui est présent et il n’y a pas de caméra
et de rediffusion.
Arianne Tévis-Beauchamp : Je pense que le premier but c’est d’établir un document
clair de faculté avec Rousseau et d’envoyer ça aux profs. Pour ce qui est des
représentants de classe, je pense que ça serait une bonne idée de faire un tableau avec
toutes les modalités des profs et d’épingler la publication de l’annonce officielle. Tu
(Max) devrais aussi faire une formation aux représentants quand ils seront élus.
Concernant la cathédrale, la faculté va envoyer les enregistrements de cet été.
7.7.

Casiers A2020/H2021
Thomas Blackburn-Boily : J’ai eu quelques questions concernant l’accès aux casiers
pour les prochaines sessions. Les étudiant.es se demandent si on pourra y avoir accès
lors des examens ou encore cet hiver lorsque nous ne pourrons pas avoir toutes nos
choses dans les salles de classe. Avez-vous de l’information?
Noémie Perrault : J’ai entendu dire que ça allait être à partir d’octobre.
Thomas Blackburn-Boily : Ça serait à qui que je pourrais en parler?
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vais en parler avec Me Gaulin.

8.

Dossiers externes

9.

Dossiers financiers
9.1.
Comité vêtement d’la Fac
Yan Simoneau : Je voulais simplement vous tenir au courant qu’on avait reçu les
fonds du comité et que l’avance de fonds est remboursée.
9.2.

Budget
Yan Simoneau : Noémie Painchaud, je sais que tu veux surement pas que je t’en
parles, mais nous sommes rendus en septembre et je voulais juste un contre rendu de
l’avancement des commandites :) Je dois commencer le budget et je veux savoir ce
qu’il va se passer. De plus, je ne sais pas si c’est à Max ou à Ariane que je dois
demander, mais s’il était possible d’avoir le nombre exact d’étudiants cet automne et
de cet hiver afin que je puisse calculer les cotisations à mettre dans mon budget.
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Finalement, au lieu de le calculer, as-tu le montant de la cotisation cet automne
Ariane?
Noémie Painchaud : Il y a 880 membres selon le fichier que Saïd (je crois) a déposé
dans le fichier “intérêt général”, mais je ne sais pas s’il est à jour. Je vais faire un
rappel aux commanditaires la semaine prochaine. La date limite est le 18 septembre à
18h, je vais envoyer un rappel dans une semaine à tous les cabinets et entreprises. Je
peux te donner des nouvelles dès que j’en ai mais ça ne veut pas dire que les cabinets
ne peuvent pas changer d’idée avant la date limite !
Yan Simoneau : Combien de membres seront cotisants à l’automne et à l’hiver? Que
dois-je prendre en considération?
Saïd Kassabie : À l’automne, 880 cotisants, en tout cette année, 962 cotisants.
Yan Simoneau : La cotisation a été mise à jour en mai.
Arianne Tévis-Beauchamp : La cotisation a été indexée en février. La cotisation
était de 23,52$ en 2018. Maintenant elle est de 24,01$.

10.

Dossiers académiques
10.1.
Élection des représentants de classe première et deuxième année
Maxime Barrette-Bourque: J’ai publié vendredi passé le Guide Électoral pour
l’élection des représentant de classe et des Super-Utilisateur. Après deux jours de
mise en candidature, il n’y a pas énormément de réponses (j’ai mis en ANNEXE II un
tableau représentatif du nôtre de candidature par groupe). Moi et Noé avons prévu
faire un rappel aujourd’hui pour stimuler la mise en candidature. Si on a pas toute les
candidatures, qu’est-ce qui se passe?
Arianne Tévis-Beauchamp : Une technique que j’ai trouvé l’année dernière, c’est de
faire une publication dans chaque groupe. Si nous n’avons pas encore de
représentants, il faudrait passer dans les groupes ou dans les cours en ligne.
Thomas Blackburn-Boily : Je peux aider si vous avez besoin.
10.2.

Élection des représentant ACAD troisième année
Maxime Barrette-Bourque: J’ai écrit le post pour les troisièmes années, il me
manque qu’à le publier, mais avant je dois écrire une petite description du poste. Ari,
m’a écrit hier, donc je fais ça aujourd’hui.

10.3.

Suivi collaboration avec Le RÉGime et pages de ventes de livre
Maxime Barrette-Bourque: Le kiosque le RÉGime se tient présentement au café
Gigi. J’y passe quotidiennement pour m’assurer que tout ce passe bien. C’est sur que
c’est une première édition et, malgré la promo que je fais, on ne peut pas avoir un
inventaire de 500 livres. Le service clé en main est super, mais le un gros désavantage
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est le suivant: La Coop sont très restrictifs sur les livres qu’ils acceptent. En plus, au
départ, ils ne voulaient rien savoir de prendre les éditions “périmés”, mais en droit
c’est pas vraiment possible de tenir un inventaire de livre USAGÉ et À JOUR. Donc,
j’ai réussi à m’arranger avec le directeur de la COOP pour qu’ils soient accepté. Or,
le seul problème c’est que les étudiants qui se voit refuser leurs livres viennent
m’écrire pour se plaindre qu’il n’ont pas d’endroit pour publier leur livres vu que
Gabriel Prévost est encore entrain de travailler sur le site de JuriLivre. En réaction au
problème, une ancienne étudiante a décidé de créer une page de revente de livre usagé
pour la faculté de Droit. Elle voulait me mettre administrateur, mais moi je lui ai dit
que je n’affilierais d’aucune façon l’AGED à une page de vente de livre sans vous en
parler au préalable. Depuis, elle m’écrit quotidiennement pour dans l’optique que
l’AGED fasse la promotion de sa page. Elle nous a d’ailleurs fait deux vidéos
explicatifs de son point de vu face à la situation. Donc, je propose trois options:
A. On lui dit qu’on est pas intéressé à en faire la promotion et qu’elle peut garder sa
page, mais en faisant sa promotion via un autre moyen que l’AGED.
B. On fait la promotion de sa page via la page de l’AGED en lui mentionnant qu’on
ne s’en occupera pas.
C. Je propose à UniversDroit jeudi lors de notre rencontre d'abandonner la
reconstruction du site internet. Je réquisitionne ensuite sa page - avec son
consentement - pour en faire le nouveau JuriLivre version page Facebook. Dans
l’éventualité où le comité refuse, il faudrait une des propositions A ou B.
Arianne Tévis-Beauchamp : À sa fondation, JuriLivre était pour les étudiants qui
voulaient vendre leurs propres livres. Sauf que finalement, personne utilise cette
plateforme là et les livres restent là. Donc même si on garde la page, je ne crois pas
que les étudiants vont l’utiliser. Il serait donc favorable de gérer une page Facebook,
quitte à ce que le coordo soit administrateur de cette page Facebook là. Surtout en
temps de covid, cela serait encore plus pertinent. Si UniversDroit venait à refuser, je
n’ai pas l’impression que ca vaudrait la peine que nous devrions faire la promotion de
la page. Si nous faisons la promotion, éventuellement l’AGED devra s’en occuper.
Béatrice Petitclerc : C’est sur que je préfèrerais la troisième option, mais je pense
qu’on devrait continuer de parler avec la personne.
Saïd Kassabie : Est-ce que le RÉGime est d’accord qu’on continue notre partenariat?
Aussi, je suis d’accord d’utiliser une page Facebook. En ce qui a trait à la personne
qui désire gérer sa propre page, nous devrions du moins être en contact avec elle.
Noémie Perrault : Je propose que tu choisisses l’option qui te convient le plus pour
que ton mandat se limite à faire la promotion de la page. Tu deviendrais alors
uniquement une personne ressource, mais tu ne serais pas la personne à gérer toutes
les transactions. En ce qui a trait à la personne qui désire partir sa page, je proposerais
de l’approcher pour la remercier de son idée et la supporter.
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Arianne Tévis-Beauchamp: Autant que c’est important pour Univers Droit d’avoir
son mot à dire, tu assures la coordination de ce comité. C’est dans ton mandat de
t’occuper de ça et c’est un gros mandat, donc je te conseille de mettre ton poids là
dessus.
Noémie Perrault propose à Maxime Bourque d’approcher UniversDroit pour
abandonner la reconstruction du site internet et réquisitionner la page pour en
faire le nouveau JuriLivre version page Facebook.
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.
Thomas Blackburn-Boily: Dans l’esprit de la proposition, il faut qu’UniverDroit
soit impliqué.
AU
11.

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Tournoi sportif
Noémie Perrault: Les dates pour les LawGames sont sorties: 1 au 5 janvier. Le
comité a eu un choc parce qu’avec le COVID on pensait que ce serait plus en fin
d’année scolaire 2020-2021… On a donc seulement une session pour amasser des
fonds et vue qu’il n’y a pas de possibilités de party de financement comme à
l’habitude, le comité doit trouver des alternatives assez rapidement. Le tournoi sportif
est généralement utilisé à des fins d’observations pour le comité pour faire la
sélection, sans que le comité fasse de profit. Cette année, on aimerait donc l’utiliser
pour faire du financement. En ce sens, je sais qu’il y a parfois une collaboration dans
l’organisation de cet évènement avec le comité Droit du sport. Je voulais donc
m’assurer avec vous que c’est correct si on utilise le tournoi comme source de
financement, et savoir si le comité LawGames pourrait recevoir la totalité des revenus
de ce tournoi.
Noémie Painchaud : Je suis entièrement d’accord avec le fait que cet événement soit
un utilisé pour faire du profit. Je comprends la situation et je pense que le comité n’a
pas vraiment le choix de faire le plus d’activités possibles. Je pense aussi que cela
aurait un effet bénéfique sur le budget de l’AGED en général, car moins d’argent
pourrait être attribuée en bout de ligne si l’événement est une réussite.
Thomas Blackburn-Boily : Je veux pas parler pour le Comité droit du sport, mais le
comité n’aurait pas plus de dépense et je pense qu’il pourrait être intéressé
Yan Simoneau : Le Comité droit du sport a demandé près de 2000$, je ne sais pas où
est-ce qu’il va aller chercher l’argent donc chacun des comités va aller chercher ce
qu’il peut.
Noémie Perrault : Mon point c’est qu’à chaque année, il n’y a pas de revenu qui
vient de cet événement. Je ne pense pas qu’ils ont compté ça dans leurs revenus. Si le
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comité ne veut pas partager les revenus, LawGames devra organiser son propre
événement.
Yan Simoneau : Le comité demande 2000$, avec l’historique des demandes en CA
de budget, il ne vont surement pas avoir l'entièreté de leur demande. Je pense qu’ils
voudront aller chercher l'argent manquant à un autre endroit et qu’ils ne laisseraient
pas passer une possibilité de financement.
12.

13.

Dossiers communication

Dossiers professionnels
13.1.
Semaine de la rentrée
Noémie Painchaud : Avec tout ce qui c’est passé pendant les intégrations et à cause
de mon test covid, j’ai dû repousser ce que je voulais faire à la première semaine de
cours (lundi, car j’étais en attente de mon test et mardi à cause du début de la
demande de commandite). Je sais qu’il n’y a pas de Code civil à donner cette année
mais j’aimerais quand même pouvoir donner certains objets promotionnels que nous
avons déjà en notre possession aux premières années soit demain ou bien mardi de la
semaine prochaine (ou les deux puisqu’il n’y a pas beaucoup de gens à l’université).
Je me demandais si on ne pouvait pas jumeler le fait de donner différents items avec
les élections du Vp première année qui approche ou quelque chose comme ça.
J’aimerais écouler notre stock mais j’aimerais savoir si vous avez des idées !
Arianne Tévis-Beauchamp : Je pense que ça pourrait être cool, mais peut être gardé
certains objets.
Saïd Kassabie: J’aime l’idée de faire tirer un code criminel pour la participation des
gens qui votent et aussi d’écouler ce qu’on a.
Béatrice Petitclerc : On pourrait donner des trucs lorsque les gens viennent déposer
leurs livres au kiosque RÉGime.
Yan Simoneau : Les personnes viennent aussi en donner ici.
Maxime Barrette-Bourque : Je pourrais faire une note aux personnes pour qu’elles
sachent où déposer leurs livres.
Noémie Painchaud : Je pensais surtout que ça serait bien de distribuer les objets aux
premières années.
Thomas Blackburn-Boily : Sinon, on peut faire un post où on dit que les personnes
peuvent venir chercher des trucs.
Arianne Tévis-Beauchamp: Si on décide de faire ça, il faudrait avoir une liste des
premières années.
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14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia

17.

Fermeture de la séance

La séance est levée à 12h04.
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ANNEXE I
Formulaire d’évaluation des exécutant.e.s
https://drive.google.com/file/d/1DYf19dTgRewzlYpPV_vKdTNlAEfRfLzl/view?usp=sharing
Protocole advenant l’isolement ou la déclaration de cas positifs de COVID-19 pour
des membres de la communauté étudiante
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/fileadmin/sites/coronavirus/documents/retablisseme
nt/annexe_H_protocole_cas_positif.pdf

ANNEXE II
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