Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #6 - Hiver 2021
Mardi le 16 février 2021
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:
Emily Abud
Maxime Barrette-Bourque
Marie-Clarisse Berger
Thomas Blackburn-Boily
Dereck Dumont
Saïd Kassabie
Noémie Painchaud
Béatrice Petitclerc
Yan Simoneau
Arianne Tévis-Beauchamp
Observateur.rices:
1.

Ouverture de la séance
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 15h38.

2.

Désignation du praesidium
Béatrice Petitclerc propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Marie-Clarisse
Berger au secrétariat.
Thomas Blackburn-Boily appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Maxime Barrette-Bourque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
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Dereck Dumont 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 12 février 2021.
Marie-Clarisse Berger appuie.
AU.
Noémie Painchaud arrive à 15h40.

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours

7.

Dossiers internes
7.1.
Élections autonomes des comités
7.1.1.
Plan d’action
Emily Abud arrive à 15h51.
Said propose un temps de lecture pour le premier document
Saïd Kassabie: Le point un c’est parce que les élections sont faites par les comités, mais là ce
serait pas possible de le faire sous le format habituel. Donc vu que le CA nous a permis de le
faire, on va faire des élections électroniques. Il y a des modifications au calendrier d’élection.
Je les ai un peu étalé. Le comité électoral fera un lien pour que les gens puissent voter à
chaque jour.
Béatrice Petitclerc: J’ai pas vu le Comité du droit autochtone, il manquerait 3 postes.
Saïd Kassabie: Pour le Comité du droit autochtone, les élections sont en AG, là c’est juste les
comités autonomes. Autochtone ce serait le 22 mars avec les autres élections.
Béatrice Petitclerc: Ok, est-ce que les gens peuvent faire un texte écrit au lieu d'une vidéo?
C’était possible avant.
Saïd Kassabie: J’ai mis une vidéo de présentation, ça peut être un texte aussi,oui.
Arianne Tévis-Beauchamp: Bravo Saïd pour le beau travail! C’est très clair. Premièrement,
c’est dit qu’on ne peut pas se présenter sur plus d’un poste, souvent c’est permis et souvent ça
permet de combler des postes. Sinon pour le Google form, est-ce que c’est un par comité? car
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sinon c’est vraiment trop lourd pour chaque élection. Et comment on assure la participation
des membres? Si on passe chaque poste pour chaque comité, on risque d’avoir moins de
participation. Sinon, je trouve que c’est beaucoup de tâches données au comité spécial. Je
trouve qu’on pourrait déléguer un peu plus à nos comités car le comité spécial fait un peu la
job d’une commission électorale. Peut-être que les comités pourront gérer un peu leur
élections en faisant leur propre Google Forms.
Saïd Kassabie: Pour Google forms, il y en aura un pour chaque comité fait par le comité
électoral pour que le format soit pareil pour chaque comité. Le comité électoral fera une
publication sur le groupe de l’AGED, les comités sur leur page pour les postes. C'est une
façon de déléguer. C'est surtout de la logistique pour le nombre de postes où on peut être
candidat. Tous les postes sont élus sur le même formulaire. Si on permet des candidatures
multiples, on pourrait avoir des personnes élues sur plusieurs postes du même comité.
Marie-Clarisse Berger Si nous sommes 10 à vouloir se présenter, et qu’il n’y a que 7 places,
est-il possible de créer d’autres postes ou en élire plus que le nombre requis?
Thomas Blackburn-Boily: On a eu une situation pareille avec le Comité Droit du Sport.
Cette personne-là n’a pas pu faire partie du comité et elle n’a pas de droit de vote, mais elle
nous aide dans nos projets. Elle n’a pas de poste officiel sur le comité.
Yan Simoneau : Moi aussi je pencherais à la délégation aux coordo des comités. Je sais que
les candidatures qui sont là pour l'année priment sur celles qui sont là sur juste une session.
Sinon pour la photo, comment on converti tout ça?
Saïd Kassabie: Pour les Googles Forms on va les envoyer aux comités pour que tout le
monde puisse les partager sur leurs pages. Pour les élections, l’intention est de centraliser le
tout. Pour la photo neutre, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte l’an dernier avec
l’élection des premières années. Sauf que ce ne sont pas toutes les photos qui marchent bien
avec les pixels. J’ai aussi inclus un lien dans le document pour que tout le monde puisse
redimensionner.
Thomas Blackburn-Boily : Une solution qui serait drastique mais quand même possible, ce
serait vu la situation, ceux qui ont des postes attitrés ce serait juste des membres. Exemple: le
comité droit de la santé, les tâches de trésorier et secrétariat général s'interchangent et ça ne
fait pas beaucoup de différence.
Yan Simoneau : Si quelqu’un se présente seul et d'autres personnes en tandem, est-ce qu’on
prime la personne seule?
Saïd Kassabie: Je dirais que s’il y a 2 candidatures qui couvrent toute l’année ces
candidatures ne seraient pas favorisées. Le choix reviendrait aux membres
Saïd Kassabie propose l’adoption du plan d’action en ajoutant à la condition (v) de la
section Mise en candidature « ou un texte de 250 mots ».
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Thomas Blackburn-Boily appuie.
AU.
7.1.2.

Comité électoral spécial

Saïd Kassabie: Donc il faut que le comité électoral spécial s’occupe des élections. Ce
serait bien qu’il y ait au moins deux autres personnes dessus.
Dereck Dumont: Est-ce que ça peut être les mêmes personnes que celles sur la
commission électorale?
Saïd Kassabie: Ça peut être les mêmes personnes, mais pas des personnes voulant se
présenter sur des comités.
Maxime Barrette-Bourque : Moi ça dépend vraiment de mon échange… c’est
déterminant de mon implication. Qu'est-ce qu’on fait dans ces cas-là?
Dereck Dumont : Moi ça ne me dérange pas de le faire. Sinon Arianne ou Noémie ce
serait bien vu qu’on est sur de pas être sur un comité l’an prochain
Noémie Painchaud : J’accepte la nomination indirecte de Dereck Dumont.
Saïd Kassabie propose que Dereck Dumont et Noémie Painchaud siègent avec
lui sur le Comité électoral spécial.
Marie-Clarisse Berger appuie.
AU.
7.1.3.

Résolution unanime

Saïd Kassabie propose 2 minutes de lecture du document 2 en annexe.
Said Kassabie: La résolution c’est parce que certains comités n’ont pas de postes
définis. Le problème quand on fait des élections en ligne c’est qu'on ne peut pas
séparer …. donc la solution c’est de faire un mode de scrutin plurinominal avec
scrutin cumulatif. En gros, c’est que toutes les candidatures seront sur la même liste.
Exemple, comité droit vers l’avenir, les membres auraient deux votes, si 4 personnes
se présentent les gens pourraient voter pour les 2 personnes qu’ils veulent et les deux
personnes avec le plus de voix gagneraient.
Marie-Clarisse Berger : Je me demandais, est-ce que c’est un système de pointage ?
Est-ce que ceux qui ont le plus de votes gagnent ?
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Saïd Kassabie : Il n’y aurait pas de classement entre candidatures. Il n’y aurait que
deux votes égaux que l’on donne aux personnes que l’on veut. La personne avec le
plus de votes serait élue.
Dereck Dumont : Moi c’est pour le attendu que numéro 4, est-ce qu’on peut
reformuler? On parle des membres du comité?
Saïd Kassabie : Oui, je vais changer pour les membres de l’exécutif.
Thomas Blackburn-Boily propose de recommander la proposition unanime au
CA.
Dereck Dumont appuie.
AU.
7.2.

Nomination par intérim - Conseil de vérification et de saine gouvernance
Saïd Kassabie: Après l’appel de candidature on a reçu une candidature et on va
recommander la nomination par intérim de Vincent Dumas.
Saïd Kassabie propose la nomination par intérim de Vincent Dumas au CVSG.
Thomas Blackburn-Boily appuie.
AU.

7.3.

Drive de l’AGED
Arianne Tévis-Beauchamp : J’aimerais que vous preniez les prochaines semaines
pour garnir vos dossiers. Ce serait le fun que vous gardiez des traces pour qu’on garde
des traces de ce qu’on fait et que l’an prochain la personne qui aura votre poste ne
soit pas perdu. C’est important pour qu’on sache c’est quoi vos mandats.
Dereck Dumont : C’est une bonne idée, je voulais ajouter une suggestion. Ce serait
le fun de faire comme à la FEUS. On pourrait avoir une liste de tâches disponible sur
le Drive pour que les exec sachent à qui s'adresser quand quelqu’un a d’autres
mandats par exemple.

8.

Dossiers externes

9.

Dossiers financiers

10.

Dossiers académiques
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11.

12.

Dossiers des activités étudiantes

Dossiers communication
12.1.
Ajout d’une section “Rapports” sur le site de l’AGED
Béatrice Petitclerc : J’ai eu l’idée d’ajouter une section Rapports sur le site de
l’AGED vu la quantité de projets qui a eu lieu dans la dernière année. Cela
permettrait à nos membres d’aller les consulter à l’avenir. Je pense notamment au
rapport que le Comité Féministe a fait pour la parité au sein de la FEUS, le rapport
qu’on a fait pour l'appel de Daniel Martz, le rapport sur le Comité du droit de la
famille et de la jeunesse et un autre que l’on prépare actuellement pour la définition
du racisme systémique dans notre cahier de position.
Arianne Tévis-Beauchamp propose la création d’une section « Travaux écrits »
sur le site de l’AGED.
Noémie Painchaud appuie.
AU.

13.

Dossiers professionnels
13.1.
T-shirt I rule
Noémie Painchaud: J’ai eu ma rencontre hier, j’ai reçu ma soumission ce matin, il y
a des erreurs. Pour Unique Wool, on aurait 160 chandails manches courtes pour 2 943
$. Ça comprend tout le processus. On a des crédits pour faire des modifications pour
faire les chandails. On dépasse les crédits. Mais j’ai une solution, j’ai reçu une
commandite qui est sortie de nulle part. C’est un 300$. Est-ce qu’on peut le mettre sur
les chandails, ou c’est pas vraiment envisageable?
Yan Simoneau : À combien reviendrait les modifications? Le prix augmenterait de
combien?
Noémie Painchaud : Je ne sais pas le prix exact, mais je sais que ce sera assurément
moins de 300$. Je me demandais vu que c’est budgéter, est-ce que c’est un gros
problème que ce soit 3300$?
Arianne Tévis-Beauchamp : Est-ce que tu vas nous envoyer les modèles Noé pour
qu’on puisse envoyer ça en gang?
Noémie Painchaud : Oui j’ai des idées, c’est restreint à ce qu’eux font d’habitude.
J’ai leur catalogue. La soumission ne venait pas avec les chandails déjà faits. À partir
de là, je vais pouvoir arriver avec des modèles pour la designer. Pour 150 long
sleeves, c’est 4500$ sinon DD.
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Yan Simoneau : Que comprend le 300$, de plus? Ma 2e question, c’est est-ce
vraiment nécessaire les modifications?
Noémie Painchaud : Je dois vérifier quelque chose avec la designer. Une impression
c’est 4 crédits et le logo de l’AGED en arrière c’est 4 crédits et on a seulement 8
crédits. Il faudrait avoir des crédits supplémentaires pour rendre les chandails plus
originaux. C’est une demande en cours d’année.
Yan Simoneau : Personnellement, s’ils t’offrent 300$ pour leur nom et leur vidéo. Si
c’était juste de moi, je mettrais l’argent dans la case budgétaire I rule et non dans
demande en cours d’année. Ça reviendrait à l’AGED en fin d’années.

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 16h48.
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ANNEXES
Plan d’action - Élections autonomes H2021
Résolution unanime - Élections autonomes

8

