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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.

Présences :
Charles-Alexandre Groleau
Emily Abud
Saïd Kassabie
Sophie Martel
Pierre-Alexandre Chagnon
Sacha Vincent
Charlotte Michon
Gabriel Arsenault
Justine Legault
Gabriel Arsenault

Observation :
Emilie Bélanger
Sarah-Jade Bilodeau
Marilou Bernier
Marianne Raymond
Emmanuel
Franck Tetouom Ngouajio Lekagne
William Leclerc
Maelle Laquerre

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 17h21.



2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Charlotte Michon et Pierre-Alexandre Chagnon au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 23
août 2021.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Élection - Responsable aux premières années

Saïd Kassabie : Donc ça c’est vrm juste un suivi, il y en a beaucoup qui sont là pour
les élections donc ça se passe bien on est actuellement en période de candidature. Je
pense que ça va bien se passer si on a suffisamment de candidatures.

Emilie Bélanger: Moi j’ai une question pour les élections, j’ai vu qu’on pouvait
mettre des publicités pendant les élections donc je me demandais c’était où en temps
que telle les publicités. Je dirais groupe de l’AGED, et tout ce que tu peux rattacher à
l’AGED.

Saïd Kassabie : Les groupes affiliés à l’AGED, donc le groupe de l’AGED, groupes
classe et Bac en droit.

Emily Abud: Je te recommande de faire ton post dans le groupe facebook aged pour
rejoindre le plus de monde. Habituellement, on procède ainsi.

Marianne Raymond : Le vice-président nous disait que n’importe qui de la faculté
peut signer?

Saïd: C’est les signatures de 10 personnes membres de l’AGED donc dès que tu fais
partie du bacc en droit tu es membre de l’AGED.

Emily Abud: Juste ne pas faire signer par des membres du CA/CE.



6.2. Spaghetti  - Défilé
Pierre-Alexandre Chagnon: Seulement pour vous dire que la proposition qui était
conditionnelle à l’acceptation de la faculté est toujours en attente. Mélanie Cournoyer
souhaite s’approprier les us et coutumes de la faculté avant de se prononcer.

6.3. Entente Desjardin
Sacha Vincent: J’ai eu une autre rencontre avec Josée et même avec la nouvelle
interprétation que nous avons eu, elle nous suggère de ne pas l’accepter. Elle m’a dit
que Me Gaulin pensait de la même manière aussi. La décision nous revient tout de
même et donc je voulais savoir ce que vous en pensez parce que je rencontre le
responsable de Desjardins demain. Le débat reste que la clause peut nous mettre dans
le trouble si quelque chose se passe, mais en même temps je ne vois pas pourquoi un
membre de l’AGED poursuivrait Desjardins pour quelque chose qui est de la
responsabilité de l’AGED. J’ai demandé si c’était possible de changer la clause et on
m’a dit que non donc c’est notre décision soit on l’accepte ou soit on refuse l’entente.

Sophie Martel : Honnêtement je maintiens ma position de la dernière fois qui est que
dans aucun cas on devrait mettre nos membres dans cette position là s’il arrive qqch
donc il serait peut-être mieux de refuser peut-importe la somme d’argent offerte.

Charles-Alexandre Groleau : Je suis en accord avec Sophie, on ne devrait pas
prendre de chance même si la commandite et les conférences sont intéressantes.

Sacha Vincent: Je vous présentait la situation parce que je ne suis pas à l’aise de
prendre cette décision seul. Je souhaiterais faire un vote pour avoir votre opinion.

Sacha Vincent propose de se positionner sur l’entente Desjardins.

Charles-Alexandre Groleau appuie.

Le vote est demandé
A : 2
P : 0
C :6
L’entente Desjardins est battue à la majorité.

7. Dossiers internes
7.1. Midi des comités

Saïd Kassabie: C’était pour savoir qu’est-ce qu’on fait pour la présentation des
comités?

Emily Abud: Je pense que ce serait super pertinent qu’on le fasse en présence cette
année pour que les gens connaissent les comités mais cela devrait être beaucoup plus
espacé, exemple corridor, café GIGI et ailleurs. Journal Obiter voulait aussi participer



Saïd Kassabie : Je pencherais aussi pour le faire en présentiel et le faire à l’extérieur
serait une bonne idée pour la distanciation car plus de place.

Emily Abud: Quelle date tu voulais faire ça tu penses?

Said Kassabie: La semaine du 13 septembre? Celle juste avant les élections. Si on
veut faire ça, il faudrait peut-être quelqu'un pour s’en occuper?

Charlotte Michon: Peut-être responsable communication puisqu’on gère le groupe
de coordo mais je peux me présenter pour être dans le groupe du sous-comité.

Charles-Alexandre Groleau et Sophie Martel se proposent également.

7.2. Poste de responsable aux premières années
Emily Abud : C’est sur le poste en temps que tel. En bref, c’est te joindre à l’équipe
du CE, chapeauter trois/quatre comités où tu assistes aux réunions et peut aussi
prendre des mandats comme organiser une conférence par exemple. Les comités sont
AEND, Droit autochtone, Notarial et Diversité. Nous avons tous 2-3-4 comités que
nous chapeautons. Ensuite l’autre point est d’aider à prendre les PV durant les CE
avec une deuxième personne et aussi pendant les CA avec un autre membre, parfois
aussi pendant l’AG mais pas toujours. Ça prend beaucoup de temps pour être
honnête. Vous devez assister à toutes les rencontres du CE/CA, AG, décanat, ainsi
qu’une permanence de 4h par semaine.

Sophie Martel : Ce n’est vraiment pas pour vous faire peur qu’on vous mentionne
cela. L’ambiance party c’est un plus au poste mais ce n’est pas la priorité. Ne le faites
pas pour votre CV seulement parce que vous allez trouver le temps long. Si vous le
faites pour les bonnes raisons, on a bien hâte de travailler avec vous.

Justine Legault : Je pense que c’est plus pour vous expliquer. Les rencontres du CE
sont 1x par semaine et les rencontres du CA 1x par mois. Ça dure au moins 1h les
rencontres du CE et les AG c’est tous les membres de l’AGED ensemble et on fait les
élections, les comités.

7.3. Permanence lundi 20 septembre Sophie
Sophie Martel : C’est juste pour le mettre dans le PV et j’ai été demandé pour
travailler aux élections fédérales donc je ne pourrai pas faire ma permanence.

Emily Abud: Peut-être Saïd? Et juste pour vous aviser que lorsque vous voulez
switch une permanence, on doit être au courant. on doit savoir qui est au local et
quand. On essaye de le faire le moins souvent pour ne pas mêler les membres comme
des jeux de cartes.

8. Dossiers externes



9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. Élections des responsables de classe

Sophie Martel: L'élection des responsables de classe j’essaye de faire ça avant
vendredi 16h car les personnes qui ne seront pas élues pourront donner leur
candidature pour VP première. Le déroulement des élections va bon train. J’ai envoyé
un courriel à tous les professeurs de première année concernés et ils ont tous accepté
que je passe dans leur classe.

Charlotte Michon: Est-ce que pour vous simplifiez la tâche on pourrait pas prendre
le 2e candidat comme runner up si la personne est élue.

Saïd Kassabie: Ce n’est pas quelque chose qui est prévu dans les RG dans le sens où
s’il y a une vacance, on doit tenir des élections.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Plasmavie

Justine Legault : J’ai eu une rencontre avec Brigitte Bernier pour la plasmavie.
J’organise une compétition entre la fac de droit, de génie et de médecine pour le don
de plasma. Elle est très excitée par ce projet et elle voulait que je trouve une
décoration emblématique pour ajouter de l’ambiance. Si on était en mesure de faire
un tirage, elle aimerait bien (trouve ca cool).

Emily Abud : Est-ce que ça va valoir des points pour la coupe des Vétérants.

Justine Legault : Je ne sais pas, on n’avait pas pensé à ça.

Charlotte Michon : Ça avait marché l’an passé dans notre groupe pour les points.

Justine Legault : Dans le fond ça se serait plus à l’interne donc je ne le dirais pas à la
madame mais elle prend les présence donc on aurait juste à valider qui est aller.

Emily Abud: Y peuvent t’envoyer une photo lol (dans la chaise)!

Sophie Martel : Est-ce qu’il y a un budget alloué pour cette activité? Pour susciter
plus d’intérêt, on pourrait peut-être débloquer un budget pour organiser dequoi de
cool (exemple autobus).

Emily Abud: Je pense que c’est vraiment une bonne idée surtout si on le fait contre
génie donc les bus permettrait d’amener encore plus de monde. On pourrait le faire
pour tous les mondes tirer des prix pour les participants de toutes les années. Génie
nous a SNATCH la coupe calice faut les battre.



Justine Legault : C’est une bonne idée, il faudrait juste en parler avec le chaud coco
de la trésorerie. Aussi, j’ai proposé de mettre des prix mais ça ne serait pas inscrit
dans l’événement car ça serait plutôt pas legit de troquer du plasma pour des prix. Des
cartes-cadeaux de 25$ pourraient fonctionner.

Gabriel Arsenault: D’un point de vue plus réaliste, les cartes-cadeaux serait une
initiative plus réaliste. Trop difficile à coordonner sinon.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Chandails I Rule

Sacha Vincent: Je commence à regarder pour les chandails I Rule et j’aimerais avoir
des suggestions de couleurs autant pour le chandail que pour l’écriture dessus. Aussi,
certains cabinets me demandent si on peut leur en envoyer un lorsqu’on les reçoit,
est-ce que c’est quelque chose que vous avez fait l’an passé ou vous avez simplement
envoyé une photo?

Emily Abud: L’an passée, on a juste pris une photo avec le chandail. J’aimerais qu’il
soit beau. J’aimerais investir un brin plus pour instaurer un changement!! J’aimerais
faire un chandail a manche longue intachable parce qu’on se gèle dans la faculté.

Saïd Kassabie : Moi je me dis, le chandail I rule on les donne aux membres donc
peut-être demandé aux membres.

Charlotte Michon: Si on fait un sondage, on s’engage à choisir ce qui est le plus
populaire. Peu importe, certains membres seront mécontents.

Sophie Martel : Personnellement, on ne devrait pas faire de sondage, j’ai peur qu’il
y ait une confusion avec les vêtements de la FAC car sinon = GROSSE CONFUSION

Justine Legault : Est-ce qu’on peut prendre des couleurs qui ne sont pas vert? Plus
funky genre camo rose et mauve?

Charlotte Michon : Blanc moi!

Sarah-Jade aka l’observatrice (fuck u): Moi je vote qu’il soit à manches longues
blanc ou noir.

Sacha Vincent : Je trouve qu’il y a déjà beaucoup de chandails à manches longues.

Gabriel Arsenault : Je suis down pour vert et pourquoi pas manches ¾ pour couper
la poire en deux?



William Leclerc: Un chandail qu’on peut mettre à tous les jours! Manches longues
for the win. Noir ou vert.

Marianne Raymond: Je suis d’accord avec les manches longues mais pour une
couleur bourgogne qui fait plus neutre et qui se porte tous les jours.

Charles-Alexandre Groleau: Ca serait cool qu’on aille des modèles des différents
fournisseurs au lieu de lancer ça et se perdre dans les couleurs.

Charlotte Michon: Bleu marin comme les codes civils.

Gabriel Arsenault: Ca serait cool qu’on reste dans les teintes de l’AGED.

Sarah-Jade Bilodeau : Est-ce qu’il peut être vert forêt au moins?

Emmanuel : Est-ce que ça pourrait être de la broderie?

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia
16.1. Vêtements de l’exécutif

Options
● An dernier: Broderie , coton ouaté, blanc
● Environ 30$ (600$ de budget environ)
● Crew neck vert forest, écriture blanche, emplacement de l’an dernier
● Crewneck gris, écriture vert forest

Final:
- Crewneck gris, écriture verte foncée, emplacements de l’an dernier
- Chandails manches longues vert foncée, écriture blanche, emplacements de

l’an dernier

16.2. Distribution codes civils

16.3. 5@8
Justine Legault : En gros, hier on est allé au CIRCA, on était plusieurs et on a parlé
au proprio du bar et le gars Charles est vraiment ouvert à ce qu’on fasse les 5@8 là
dès qu’on peut. Il va aussi aller parler au Magog pour voir et je dois aussi parler au
gars de Labatt pour ne pas perdre le contrat.

Gabriel : Moi le premier, on sait que les mesures sanitaires ne sont pas respectées et
j’ai de la difficulté à voir comment on va faire rentrer



Sophie : Est-ce que c’est un avis ou un accord que vous cherchez de la faculté ?

Justine : Un accord.

16.4. Chalet CE
Gabriel Arsenault: C’est pas moi qui fait le point. Je suis en cours avec DSP live et
je pense à ça donc je l'écris. Pour le chalet exec en gros faut demander au CA de
l’accorder puisqu’on fait ça avant que je sorte le budget (27 septembre)? Je nous
verrais mal nous accorder à nous-même un budget pour ça. Donc est-ce que
quelqu’un serait à l’aise de le demander en CA qui devrait avoir lieu la semaine
prochaine? Bisous on se voit tantôt.

PS: à titre indicatif, 500$ avaient été accordés en 2019-2020 pour le chalet exec.

16.5. Dibz local de l’aged permanence 3 septembre le matin
Gabriel Arsenault: Salut!! Je comptais faire une quick rencontre avec vêtements de
la fac vendredi matin à 10h, histoire de vous sortir la plus belle merch du monde cette
année donc je voulais juste valider avec vous que je pouvais prendre le local merci!

16.6. Design du local

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h53.


