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Samedi 22 OCTOBRE 2022 à 15h00

Rencontre en ligne, Faculté de droit, UdeS

PROCÈS VERBAL
Séance spéciale

Présences:

Sacha Vincent

Nikie Boillat-Proulx

Valérian Hébert-Ferrat

Camille Méthot

Émilien Boudreau

Louis Dupéré

Sophie Martel

Francis Hamel

Émilie Bélanger

Observateurs:

Samuel Fecteau

1. Ouverture de la séance;
La séance est déclarée ouverte à 15h05

2. Désignation du Praesidium et du Secrétariat ;
Sacha Vincent présente Sophie Martel au praesidium et se présente au secrétariat.
Pierre-Alexandre Chagnon Appuie



AU

3. Constatation du quorum et de la régularité de la séance;

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Pierre-Alexandre Chagnon propose l’adoption de l’ordre du jour

Valérian Hébert-Ferrat appuie

5. Lecture et adoption du procès-verbal de CA-#2 A2022-Procès Verbal .docx;

Sacha Vincent propose de mettre le point en dépôt

Pierre-Alexandre Chagnon appuie

6. Demande de prêt du comité Law Games ;
Sacha Vincent: Le comité Lawgames doit payer le montant total pour la délégation, soit 19
250$, d’ici le 24 octobre. Pour l’instant, le comité a ramassé plus de 4 200$ et a reçu un montant
de 5 000$ du CA. Il manque donc environ 10 000$ à ramasser. Le comité prévoit avoir d’autres
commandites et faire des activités de financement encore dans les semaines qui suivent. De plus,
le manque à gagner sera payé par les membres de la délégation. Pour l’instant, avec le
financement actuel, les membres devront payer 280$ environ, ce qui est raisonnable. Le
remboursement se fera donc sans problème dès que la délégation sera choisie.

Samuel Fecteau: En ayant eu l’occasion de parler avec Sacha, il a pu m’expliquer que le
processus de sélection va terminer le 10 novembre et que dans la semaine qui suit, le trésorier du
comité va pouvoir ramasser l’argent des membres et rembourser l’AGED au fur et à mesure des
paiements. Avec le plan présenté par le comité, le remboursement de l’avance devrait aller sans
problème. Quoi que c’est dernière minute.

Valérian Hébert-Ferrat: Est-ce que ce serait possible d’avoir une date pour le remboursement
total.

Sacha Vincent: je ne pense pas qu’il devrait y avoir de problème à mettre une date limite.

Pierre-Alexandre Chagnon: Je pense que le remboursement devrait être terminé d’ici le
moment des lawgames, mais on ne devrait pas mettre de date exacte.

Émilien Boudreau : La date de remboursement pourrait être dans le plan de sélection que le
comité remet aux CE

Sacha Vincent: Selon moi, ce n’est pas une mauvaise idée de laisser le comité mettre une date
dans le plan de sélection.

https://docs.google.com/document/d/1I_5wkE-dDr54Q9pkGyagPdWW79o4ZA3c/edit


Samuel Fecteau: j’inviterais les administrateurs à mettre un deadline comme Valérian dit. Je
trouve que c’est légitime de dire qu’on avance l’argent jusqu’à un certain deadline. Valérian
disait le 1er décembre, Sacha m’avait parlé de rembourser avant les finaux. Je proposerais donc
qu’un administrateur fasse une proposition

Mathieu Saadé : Je suis d’accord avec Samuel. Quand ont lieu les lawgames?

Sophie Martel: 4-7 janvier

Mathieu Saadé propose d’octroyer le prêt de 10 012$ au comité Lawgames et que le prêt
soit remboursé d’ici la fin de la session soit le 16 décembre 2022.

Valérian appuie
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7. Levée de la séance.


