
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #3  - Été 2020 

Dimanche le 24 mai 2020 
Rencontre En-Ligne: Format VisioConférence Teams 

 
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: 
Arianne Tévis-Beauchamp 
Saïd Kassabie 
Yan Simoneau 
Thomas Blackburn-Boily 
Béatrice Petitclerc 
Noémie Perrault 
Noémie Painchaud 
Émily Abud 
Maxime Barrette-Bourque 
 
Observateur.rices: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 12h02 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Émily Abud propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Maxime          
Barrette-Bourque au secrétariat.  
Yan Simoneau appuie.  
AU 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Noémie Perrault propose de devancer les points dossiers professionnels afin de           
les mettre au point 8. 
Maxime appuie 
AU 
 
Emily propose l’Adoption de l’ordre du jour,  
Saïd Kassabie appuie.  
AU 
 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Mise à jour InfoCOVID  

Arianne Tévis-Beauchamp : Pas d’information à ajouter pour l’instant. 
 

6.2. Élections des comités 
Saïd Kassabie: Il y a quelques comités vacants, on pourrait discuter de ça. 
 
Béatrice Petitclerc: Il faudrait parler du changement de procédure d’élection. On           
pourrait en parler plus proche en AG, mais gardons en tête qu’on pourrait peut-être              
changer la procédure 
 
Yan Simoneau: J’ai reçu un texto de Tristan Champoux, ce n’est pas optimale. Le              
temps d’attente en AG va repousser les processus pour aller chercher des            
commanditaires par exemple.  
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Ariane Tévis-Beauchamp: C’est pas en lien avec le Casino, mais j’aimerais reparler            
de la façon dont ça s’est passé. J’ai eu vent des comités qui n’ont pas utilisé des                 
entrevues quand ils auraient dû le faire. Par exemple, dès qu’il y a deux candidatures               
sur un poste, on pourrait avoir des entrevues obligatoires. 

 
6.3. Rencontre des coordonnateurs 
Arianne Tévis-Beauchamp : Comment ça avance ? Est-ce qu’on se fixe un délai             
pour que ce soit complété ? J’ai vu qu’il y avait des gens qui avait commencé à écrire                  
dans le document. Ceux qui ont écrit pourrait faire un petit suivi. 
 
Noémie Perrault: Dans le document, il y avait un point “Demande d’un permis              
d’alcool”, j’ai mis en annexe un document que Dereck m’avait transmis dans son             
dossier de transition. Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Sinon, j’ai fait une              
lecture des RG et j’ai écrit les informations pertinentes dans le document avec la              
référence des articles en annexe. Libre à vous de les enlever ou pas.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vous invite fortement, et je m’inclus là-dedans,           
d’aller ajouter des informations dans ce document. Profitez de la période calme pour             
remplir vos informations. On s’était dit pour le 26 juin, donc le plus vite qu’on               
remplit nos informations, le mieux c’est.  

 
6.4. Comité du droit de l’animal 

Saïd Kassabie : Aucune nouvelle information concernant le comité. Ils n’ont toujours            
pas répondu à mes messages. 
 

7. Dossiers internes 
7.1. Réunion du CA 

Saïd Kassabie : Lors de la prochaine réunion du CA, il y aura deux points que                
j’aimerais clarifier dès maintenant pour que vous ne soyez pas surpris. Premièrement,            
il faudra ratifier le résultat des élections du CE (art. 71 RG). Le CA nous a déjà                 
désigné comme membres du CE, mais selon les RG, la Commission électorale doit             
présenter les résultats au CA qui les ratifie. Ce n’est qu’un détail technique pour faire               
en sorte que les RG soient suivis à la lettre. Deuxièmement, le CA aura le choix, lors                 
de la prochaine réunion, de nommer un remplaçant par intérim à Yan ou de laisser le                
poste vacant jusqu’à la prochaine AG. Il serait bon de déjà discuter de ces points en                
CE pour avoir une proposition au CA. Selon l’article 27, on a deux options: soit il                
peut nommer par intérim une autre personne, soit on doit attendre à une AG pour               
l’élection. 
 
Yan Simoneau: En gros, SimONU va rembourser toutes les membres. Je n’ai pas             
encore accès au compte, dès que j’y est accès je vais procéder au remboursement. 
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Maxime Barrette-Bourque: Quand on parle de «par intérim», ca veut dire que c’est             
Yan qui va prendre la décision? 
 
Said Kassabie: C’est le CA qui prend la décision. On peut recommander au CA de               
faire quelque chose quand même.  

 
Béatrice Petitclerc: Je proposerais Vincent Beaupré. Il connaît déjà les procédures et            
je crois que ça lui poserait pas trop une grosse charge de travail. 

 
Maxime Barrette-Bourque : Est-ce que l’ancien trésorier pourrait prendre la place ?  

 
Noémie Perrault: L’ancien trésorier c’était Vincent. Vu les RG, je me demande si il              
n’y avait pas un moyen de faire comme si Yan était pas encore en poste et que si                  
Vincent était encore en poste sur le CE.  

 
Saïd Kassabie: Je ne crois pas qu’on peut faire ça. Un poste de trésorier c’est un                 
poste d’administrateur. Aux REQ, c’est des postes différents. Je ne crois pas qu’on             
peut nommer Vincent. Comme j’ai mentionné l’article 27 permet au CA de laisser le              
poste vacant jusqu’à la prochaine AG. 

 
Noémie Perrault: La seule chose c’est que si on le laisse vacant, mais éventuellement              
lors de la prochaine AG il y a les élections… Pour les quelques CA qui va avoir,                 
est-ce qu’on pourrait mettre quelqu’un du CE dans la même année que Yan pour              
prendre sa place? 

 
Saïd Kassabie : Peu importe si on nomme une personne ou non, il faudra qu’il y ait                 
une élection en AG. Ce qu’on avait proposer en CA, c’est que le poste de Yan était                 
supposé finir en automne, mais même si on nomme quelqu’un par intérim il faudra              
qu’il y ai un vote en AG. Selon les RG, les personne du CE ne peuvent pas occuper ce                   
poste.  

 
Béatrice Petitclerc : Ça serait peut-être une occasion qui nous permettrait de déroger             
des RG. Je me vois mal ouvrir une élection pour un poste par intérim pour des gens                 
pas au courant des dossiers. Ça serait une occasion justifiée de déroger aux RG. 

 
Ariane Tévis-Beauchamp : Je pense que même si on décide de déroger des RG c’est               
un rôle du CA. Je me demande si le CA devrait prendre la décision. Je me vois mal                  
prendre une décision sans avoir leur avis. On est peut-être pas bien placer pour leur               
faire une recommandation fixe. 
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Saïd Kassabie: Le CA a la dernière voix, mais on peut quand même lui faire des                
recommandations. Le CE peut apporter des points au CA. Si on recommande au CA              
de faire quelque chose, le CA pourra discuter s’il adopte ou pas. 

 
Thomas Blackburn-Boily: Je suis d’accord avec Arianne. D’arriver avec une          
proposition fixe qui pourrait ressembler à un tordage de bras c’est pas nécessaire. La              
grosse décision doit se prendre là. Nous sommes peut-être pas obliger de prendre une              
décision aujourd’hui. 

 
Noémie Perrault propose qu’on mandate les trois membres du CE votants sur le             
CA d’apporter les idées mentionnées au PV et ensuite en discuter avec eux. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
 
Saïd Kassabie: L’idée de proposer Vincent, je pense pas qu’on peut le faire. Le CA               
pourrait décider de déroger, mais je verrais mal le CA déroger ce point là. Même si                
Vincent a de l’expérience. 
 
Saïd Kassabie demande le vote. 
 
Abstention: 0 
Pour: 7 
Contre: 2  
 
Adopté à majorité.  

 
Noémie Perrault : Je voulais savoir c’était quoi la problématique de simplement            
proposer d’amener les discussions en CA ? 

 
Saïd Kassabie: En gros, l’idée d’apporter le fait que Vincent reste sur le CA, j’aurais               
proposer autre chose. Pour l’instant, ça va vu que ça été adopté. 

 
8. Dossiers professionnels 

8.1 Commandites (cabinets) 
Noémie Painchaud : Josée Perreault m’a récemment communiqué que les cabinets ne            
souhaitent pas recevoir des demandes de commandites avant le mois de septembre.            
Nous n’aurons donc pas ou très peu de commandites avant le mois d’octobre ce qui               
peut freiner plusieurs activités. Je vais avoir plus d’informations lors de ma rencontre             
avec le CDP mercredi prochain. Je pensais avertir les coordinateurs par la suite sur le               
groupe Facebook afin que les cabinets ne soient pas harcelés par les comités de la               
faculté. J’aimerais que vous m'envoyer vos coordos si jamais ils cherchent du            
financement auprès des cabinets. Je ferai un post dès que j’ai plus d’information. 

5 



 
Saïd Kassabie: Est-ce qu’avec l’argent qui nous manques nous serions déficitaire? 
 
Yan Simonneau: Il nous reste quand même pas mal d’argent de l’année passé. On va               
attendre les informations supplémentaires avant d’en faire un cas. Pour l’instant il n’y             
a rien de stressant. 
 
Noémie Painchaud: Au début, j’ai trouvé ça catastrophique, mais on a pas tant             
d'événement de prévu. Par ailleurs, les autres commanditaires comme desjardins sont           
toujours présent. C’était surtout de demander à vos coordos de passer par moi. 
 
Noémie Perrault: Ça ne veut pas dire qu’on aura jamais le montant en commandite.              
Je penses qu’il ne refuse pas de commanditer, ils font que repousser à cause de la                
situation. 
 
Béatrice Petitclerc: Je me demande s’il y a possibilité de prévoir plus d’argent pour              
des comités qui dépendent normalement de commandites. 
 
Yan Simonneau: Je vais faire mon budget faire la fin août et c’est tous des éléments                
que je vais considérer. 

 
9. Dossiers externes 

9.1. Résumé CS 18 mai 
Thomas Blackburn-Boily : Spectacles : Un premier au début Hiver 2021 dans            
l’arrière cour et un deuxième à la fin Hiver 2021 en tant que spectacle de fin d’année                 
(celui avec le plus gros budget).  
La FEUS va militer pour que les frais superflus pour une session en ligne soient               
enlevés à l’automne 2020. On ne peut pas entrer dans le recours collectifs hiver 2020               
en raison de notre règlement des études. 
Un comité sur la valorisation de l’engagement étudiant sera créé. Les inquiétudes            
quant à la remise de crédits seront portées à l’attention du comité. 
 
Noémie Perrault: Pour le comité de l’engagement à l’étude est vraiment en            
construction. C’est seulement des idées qui était soulevé, mais rien de concret.  

 
10. Dossiers financiers 

10.1. Demande de subvention Comité féministe 
Émily Abud: Le comité souhaite organiser un concours de textes dans le prochain             
mois. Un prix d’une valeur de 50$ sera offert à la personne gagnante (30$ de carte                
cadeau au Refuge des brasseurs et 20$ pour un livre à caractère féministe). 
 
Maxime Barrette-Bourque: Est-ce que le concours est ouvert juste aux femmes? 
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Émily Abud: Ouvert à tous. 
 
Yan Simoneau: Je sais pas encore comment fonctionne les demandes de subventions.            
Je vous reviens. 
 
Saïd Kassabie: À l’annexe A des RG, c’est écrit que toutes demande de subvention              
doit présenter un état financier justifiant la demande. 
 
Émily Abud: Dans le fond, moi je sais pas trop. Matilda a rempli le formulaire, mais                
pour le restant je ne le sais pas. 
 
Noémie Perrault: Si je ne me trompe pas, je crois que les membres du CE peuvent                
approuver les demande de moins de 500$, mais pour avoir le chèque ça doit être               
approuvé par le CA. J’aurais tendance à dire que vu qu’il n’y a pas encore eu de                 
budget d’attribution, il faudrait passer par le CA. 
 
Ariane Tévis-Beauchamp: En fait, normalement quelqu’un a juste besoin de nous           
apporter sa demande. On décide si on l’accorde ou non. Vu que Yan a pas budgété, on                 
ne peut pas faire ça encore. Je propose que Yan consulte Vincent et qu’il nous               
revienne. 
 
Saïd Kassabie propose un temps de lecture du document dans la conversation. 
 
Arianne  Tévis-Beauchamp appuie 
AU 
 
Saïd Kassabie: Est-ce que ce serait possible de partager le document de Matilda? 
 
Émily Abud: Le document est dans mon drive sur mon comité. 
 
Noémie Perrault: Je pense que Yan devrait s’en occuper et aller chercher de             
l’information spécifique. Présentement j’ai l’impression que la procédure de don c’est           
seulement quand le budget est fait, donc il serait pertinent d’apporter ça en CA. Je               
veux pas qu’on prenne des décisions arbitrairement vu la situation actuelle.  

 
Yan Simoneau : Je comptais faire ça Noémie. Même moi je ne sais pas quoi faire.                
Comme le budget n’est pas fait, je vais contacter Vincent. Pouvez-vous insérer vos             
demande de subventions dans mon dossier. 

 
11. Dossiers académiques 

11.1. Partenariat AGED - RÉGime 
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Maxime Barrette-Bourque: L’AGED c’était fait approché en automne par la COOP           
pour participer à un projet qui reprendrait le concept de Bazar de Livres Usagés.              
Donc, l’échange de livres ne serait plus administré par l’AGED, mais par la COOP              
moyennant une cotisation sur le prix du livre.  
 
Si c’est seulement les élèves de première qui entre en présentiel, il faut absolument              
pas les manquer. Le but serait de faire de la promotion de façon à ce que les premières                  
années prennent l’habitude d’utiliser cette alternative. Même si la COOP a déjà un             
fond de livres (je doutes de la pertinence des ouvrages), il faudrait absolument récolter              
un maximum de livres pour que l’expérience client soit satisfaisante.  

 
Un des avantages du partenariat, c’est qu’il s’agit presque d’un service clef en main.              
Nous avons qu’à fournir les livres et un -ou deux- employé (qui sera sur le payroll de                 
la COOP). L’employé aurait le titre de commis, il travaillerait probablement deux            
semaines intensives et serait formé par la COOP. L’idéal serait de trouver quelqu’un             
qui serait prêt à refaire le boulot de façon récurrente. L’AGED serait considéré             
comme un lieu de dépôt permanent. Il nous assure toutefois qu’ils viendront chercher             
les livres à notre convenance. Donc, on deviendra pas un entrepôt. 
  
La forme de l'événement est susceptible de varier selon les différentes mesure            
gouvernementales à cause de la Covid-19. Le plan initial serait de faire un gros              
événement de vente (peut-être au Gigi). La coop va surement être ouverte à partir du               
10 août, nous aurons des nouvelles au fur et à mesure. 

 

12. Dossiers des activités étudiantes 
12.1 Vin et fromage 
Noémie Perrault : Il est utile de statuer le plus tôt possible pour le plan de                
commandite de Noémie Painchaud. Je voulais vous faire part d’un dilemme que je vis              
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présentement. Le vin et fromage est généralement préparé durant le début de la             
session d’automne et l’évènement a lieu en automne. Étant donné de la situation             
actuelle du covid, je me suis dit qu’il serait peut-être intéressant de le faire en hiver.                
Cependant, suite à une discussion avec Dereck Dumont, il m’a mentionné que ce type              
d'activité « réseautage » avec les cabinets sont généralement populaire plus en            
automne côté commandite étant donné que leur commandite est généralement mis           
dans les activités qui sont avant la course au stage. Une fois la course au stage qui                 
arrive, plus rien. Considérant que les démarches pour le course au stage débute dès le               
mois de février (si je ne me trompe pas), est-il opportun de faire une telle activité cette                 
année ? Considérant que les activités pour la session d’automne risquent d’être assez             
difficile, et que rendu à la session d’hiver, il y a d’autre événement tel que le casino,                 
show de la fac, défilé de mode, etc.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je pense que ça serait important de le déplacer. C’est le              
seul événement où j’ai pu parler à des professionnels. On a déjà un gros événements               
de moins en hiver (avec l’annulation de la FEDQ). Je proposerais de déplacer le tout               
en hiver. 
 
Noémie Painchaud: Je voulais savoir si on en faisait un ou pas. Je me demanderait à                
savoir si c’était pas mieux de le faire en décembre. Février c’est faisable, mais janvier               
c’est très chargé.  
 
Béatrice Petitclerc: On pourrait proposer de faire un gros rassemblement de tous les             
soupers tournants des comités, puis de les amener au vin-fromage. Un genre            
d’évènement méli-mélo qui réduirait la charge du calendrier facultaire.  
 
Noémie Painchaud : Le CDAI, par exemple, ils voudront jamais laisser tomber leur             
plus gros évènement. Ils ont plein de partenariats organisés. Le comité notarial je ne le               
sais pas par contre. 
 
Thomas Blackburn-Boily: C’est une bonne idée Bé. On pourrait inclure d’autres           
comité, je pense au Comité du droit de la santé. Si tout le monde apporte ses contacts                 
ça serait bien. Arianne, où as-tu vu qu’il n’y avait pas de colloque? 
 
Arianne Tévis-Beauchamps : J’ai l’impression que je me suis fait dire ça, mais j’ai              
pas de sources. 
 
Noémie Perrault: Il ne faut pas volé les évènements des comités. Je trouverais ça              
plate que le vin-fromage vienne voler la vedette. J’encouragerais plutôt les gens à             
participer aux évènements déjà mis sur pied. Par ailleurs, j’ai jamais assister à des              
soupers tournants, mais c’est vraiment officiel et une quête d’information formelle.           
Tandis que le vin-fromage c’est beaucoup plus informel, les cabinets utilisaient           
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surtout l’évènement pour se faire voir. C’est pour ça que je suis réticente à mettre ça                
en Janvier-Février. Faudrait que ce soit au mois de novembre.  
 
Maxime Barrette-Bourque : Je pense que de toute façon on ne peut pas prévoir ce               
qui va se passer à cause du Covid. Je crois que c’est mieux de regretter d’avoir                
organisé quelque chose que de regretter de ne pas l’avoir fait. Je dis qu’on devrait               
l’organiser avec une date flexible.  
 
Noémie Painchaud: C’est vraiment beaucoup d’implication beaucoup de temps et          
d’argents.  
 
Noémie Perrault: On ne peut pas vraiment le faire plus petit. C’est seulement 100              
personnes. C’est déjà à son plus petit. Les participants ajoutent aussi du revenus. Moi              
présentement, tous mes comités sont en “suspend”, ce qui me fait énormément plaisir             
dans les circonstances. Il y a beaucoup d’éléments à organiser qui dépendent de la              
date, donc c’est compliqué.  
 
Maxime Barrette-Bourque: Je propose qu’on prenne un petit délai. 
 
Noémie Perrault : Il faut statuer là-dessus aujourd’hui. Noémie, tu pourrais l’inclure            
dans ton plan de commandite avec un délai qui dit entre Octobre et mi-février avec la                
mention “si la situation nous le permet” et attendre à peut-être septembre pour             
l’organisation des évènements.  
 
Noémie Painchaud: Si on le met au plan de commandite et que des entreprises              
décident de payer pour, je vais devoir faire des remboursements (et l’argent aurait pu              
aller ailleurs).  
 
Noémie Perrault: Est-ce qu’on peut ne pas le mettre pour les entreprises? Et qu’on se               
donne de la flexibilité pour le plan de commandite pour les cabinets? Comme ça, c’est               
un risque d’avoir moins de financement, mais en même temps est-ce que ça se fait?  
 
Noémie Painchaud : Je suis d’accord !  

 
 
 

12.2 Voltaïc 
Noémie Perrault : Simplement pour mentionner que je risque fort probablement de            
m’occuper cette année de Voltaïc, à moins que quelqu’un souhaite le faire. L’an             
dernier c’était Dereck étant donné que généralement les photographes sont présents           
aux évènements sociaux, ce qui était selon lui logique qu’il s’en occupe. Autre que              
peut-être Responsable aux affaires professionnels ou la Trésorerie, je ne vois pas            
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vraiment d’autre poste en lien avec ce contrat, donc ça ne me dérange pas de m’en                
occuper. Aussi pour vous mentionnez que le contrat passé l’an dernier avec Voltaïc             
est un contrat de deux ans, ce qui signifie que divers évènements de cette année y sont                 
inclus :  
➔ La Rentrée Scolaire 2020 (autre terme pour dire en gros les intégrations) 
➔ La Soirée Casino 2021 
➔ Le Défilé 2021 
➔ Le Show de la Fac 2021 
➔ Le Bal des Finissants 2021 
➔ Le Vins et Fromages 2020 

 
Ce serait à mentionner à vos comités respectifs. Je vous ait envoyé le contrat dans               
notre groupe du CE, je vous suggère d’envoyer simplement la section détaillé des             
coûts qui concernent vos comités, ainsi que la dernière option concernant les autres             
services possibles et de les mettre aussi dans leur « drive » du comité (si les comités                 
en ont un afin de le conserver).  Ils en auront besoin pour faire leur budget.  
 
Saïd Kassabie: Ça serait une bonne idée que tu gardes la responsabilité du contrat. Je               
verrais mal que ce soit donné à quelqu’un d’autre.  
 
Noémie Perrault : C’était ma conclusion, mais je voulais en discuter avec vous.             
Quand les évènements vont être organisé, ça va être à vos comité de me le dire.                
Voltaic sont quand même très chargé.  
 
11.3 Intégration 
Noémie Perrault : Pour le projet que je vous avais mentionné sur la possibilité de               
demander la collaboration de chacun des comités, je vous annonce que ça aura             
officiellement lieu. En gros, j’aurais besoin de votre aide que vous sollicitiez            
éventuellement quand ce sera le moment chacun de vos comités, et de les encourager              
à avoir de l’aide des anciens comités si nécessaire (vue que certains ont peut-être pas               
vraiment idées de quoi dire ou autre). Je suis justement en train de vous monter un                
document détaillé de ce que nous aimerions avoir et dont que je vous ferai part               
bientôt.  

 
 
 
13. Dossiers communication 

13.1. Mise à jour du site Internet de l’AGED 
Béatrice Petitclerc : J’ai fait la mise à jour du site Internet de l’AGED avec les                
nouveaux Coordonnateur.trice.s et Membres des comités de l’AGED. En ce moment,           
il y seulement une séparation entre le membre du CE, le ou la coordonnateur.trice et               
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les membres élu.e.s. Croyez-vous qu’il serait pertinent de préciser le rôle élu des             
personnes membres? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je penses que c’est vraiment intéressante. Au CE on           
reçoit des questions pour parler à des personnes en particulier. On pourrait toujours             
référé les gens au site internet de l’AGED.  

 
14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
15. Dossiers premières année  
 
16. Varia 

16.1. Prochaine rencontre 
Ariane Tévis-Beauchamp: On va faire un W2M. Jeudi à 19h pour la rencontre             
sociale. 
 
Saïd Kassabie: C’est le CMS dimanche prochain donc ça pourra pas être ça. 
 
Noémie Perrault: Je vais arriver plus tard que 19h. Je sais pas combien de temps ça                
va prendre. 

 
17. Fermeture de la séance 
 
 
La séance est levée à 13h55 
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