Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #13 - Été 2020
Mardi le 18 août 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 (en ligne)
Thomas Blackburn-Boily
Saïd Kassabie
Noémie Painchaud
Noémie Perrault
Béatrice Petitclerc
Yan Simoneau
Arianne Tévis-Beauchamp
Observateur.rices:
1.

Ouverture de la séance
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 9H15.

2.

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

3.

Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Noémie Perrault appuie.
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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 11 août 2020.
Yan Simoneau appuie.
AU

5.

Tour de table

6.

Suivi des dossiers en cours
6.1.
Machine à café
Arianne Tévis-Beauchamp : Van Houtte va venir mettre un couvercle sur la
machine, je sais pas si ça coûte quelque chose, mais on va sûrement le savoir bientôt.
Il faudrait la laver avant.
6.2.

Calendrier des instances
Saîd Kassabie: Le CA a approuvé un délais de l’art. 68. Je vais contacter Accueil
droit pour réserver des salles A8-123 et auditorium de la fac. Je vais contacter pour
des salles un peu plus grandes pour les AG.
Béatrice Petitclerc : Est-ce que la fac a accès à la Cathédrale pour les cours? On
pourrait l’utiliser pour l’élection.
Saïd Kassabie : Je vais contacter la FEUS pour la location de salles et le poste
d'accueil pour des salles plus grandes.

6.3.

Création du Comité des étudiant.e.s noir.e.s de l'AGED - Mandat de la
Commission de révision
Saïd Kassabie : J’ai été informé que le Comité Diversité a un article de prêt pour
faciliter la création du nouveau Comité. Je vais en parler avec la Commission de
révision pour le changement.
Arianne Tévis-Beauchamp propose de mandater la commission de révision
d’étudier la création du Comité des étudiant.e.s noir.e.s de l’AGED.
Saïd appuie
AU

7.

Dossiers internes
7.1.
Consultation sur la réforme du mode de scrutin
Saïd Kassabie: Ce samedi il ya eu un CA. J’ai apporté ce projet de réforme. J’ai fait
campagne là-dessus. Le mode actuel est inadapté: élus sans majorité. Il y a eu une
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longue discussion et je suis mandater à sonder l’AG et les membres. Je créerai un
sondage.

Béatrice Petitclerc : Si tu as besoin d'aide avec le sondage, j’ai le doigté !
Yan Simoneau propose l’ouverture d’une plénière à 9:47
Arianne Tévis-Beauchamp appuie
Fin de la plénière à 9:54
7.2.

Commission électorale - Groupes de travail
Saïd Kassabie : Thomas et Noémie Painchaud, il faudra vous connecter sur Slack.
Cette semaine et la semaine prochaine nous travaillerons là-dessus.

7.3.

Achat de désinfectant
Arianne Tévis-Beauchamp: J’ai pensé pour désinfecter les mains à la machine à
café. Il faudrait du Purell et des lingettes humides. Ce sera utile pour désinfecter autre
chose.
Yan Simoneau : Je peux aller chercher l’information du prix, je peux aller chercher
des rabais sur le désinfectant.

8.

Dossiers externes

9.

Dossiers financiers
9.1.
Avance Comité Common Law
Yan Simoneau : J’ai parlé à Alexia Viau quant au dossier de la semaine dernière et
elle me dit que les frais postaux ne devraient pas dépasser 75$ (gros maximum) et que
ce ne sont que 3 morceaux qui doivent être envoyés aux étudiants plus éloignés (afin
de les accommoder). Ceci aurait du passer dans le budget de l’an passé et comme il
leur restait 374,48$, je crois qu’il serait peut être bon de leur permettre d’aller gruger
dans ce budget et de ne pas impacter leur nouveau budget de cette année. On s’entend
que les vêtements auraient dus être envoyés ou ramassés, mais la pandémie a
bousculé les choses. Qu’en pensez-vous? Si on le faisait par avance de fond cette
année, ça leur enlèverait du budget cette année.
Noémie Perrault: Qu’est-ce qui avait été décidé pour le restant de budget? Moi
j’irais pour le budget de l’an passé. C’est des vêtements de l’an passé, donc je ne
pénaliserais pas le budget de cette année pour les activités de celui de l’an dernier.
Yan Simoneau: Le budget qui reste revient à l’AGED. Le budget n’est pas fait et un
coordo ne peut pas m’obliger à lui donner de l’argent maintenant puisqu’il n’y a pas
de budget encore.
Béatrice Petitclerc: Si un comité veut faire une demande, est-ce qu’elle peut te
demander une demande maintenant?
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Yan Simoneau : Un peu comme le comité féministe a fait, ce sont des demandes en
cours d’année, mais elles doivent être en-dessous de 500$ pour éviter de passer en
CA.
Yan Simoneau propose un octroi d’un maximum de 100$ au Comité Common
Law pour les envois postaux à partir de leur case budgétaire de l’an passé.
Béatrice Petitclerc appuie.
Noémie Perrault: Je suis d’accord. Juste moins avec le maximum de 75$. Il leur
reste plus, donc je modifierais pour laisser du lousse. Je ne pense pas que ce serait
grave si ça coûtait 90$.
AU
9.2.

Carte de débit
Yan Simoneau : J’ai appelé Desjardins et ils m’ont bien confirmé que nous avions
déjà une carte de débit et que le forfait était obligatoire comme nous étions une
entreprise. Nous avons un forfait très avantageux avec près de 47 transactions par
mois et 3 autorisation comptoire. Simplement pour le mentionner, car je ne crois pas
que tous étaient au courant lors du dernier CE. Personne n'était au courant. Nous
avons le forfait le plus avantageux. Si vous en avez besoin, je peux vous la prêter.

9.3.

Avance de fonds Comité vêtement d’la Fac
Yan Simoneau : Emily, as-tu des nouvelles du comité ou bien leur as-tu parlé depuis
la semaine passée sur ce qu’ils comptaient faire?
Émily Abud: J’attendais jusqu’au 20 août, mais je vais lui redemander maintenant.
Yan Simoneau: Question pour Saïd: quand un comité ne respecte pas son délai,
qu’est-ce qui arrive, y-a-t’il une pénalité?
Said Kassabie: Pour reformuler ta question, si on donne de l’argent au comité et on
dit qu’il doit le remettre après un certain temps, je ne suis pas certain de ce que les
RG disent à ce sujet.
Arianne Tévis-Beauchamp: Je sais que normalement une avance de fond, exemple
vêtement de fond avec leur dette de l’an dernier, je sais que ça peut se prolonger sur
le nouveau budget de l’année, mais dans l’attribution du budget annuel, le trésorier
doit en tenir compte.
Yan Simoneau: Je comprend, amis on leur a donné un délai le 31 août, donc on fait
quoi si on a rien le 1 septembre?
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Saïd Kassabie: Quand on accorde de l’argent, c’est comme un contrat. Si le comité
ne respecte pas son allocation budgétaire, les RG prévoient ce qui doit être fait. Mais
si un comité ne respecte pas sa subvention et le délai de remboursement, on pourrait
enlever le montant sur le budget de l’année d’après.

10.

Dossiers académiques
10.1.
Dossier Le RÉGime
Maxime Barrette-Bourque : Petit point d’information rapide: le kiosque du
RÉGime se tiendra dans la semaine du 31, je vais commencer la récolte de livre dans
la semaine du 24 (j’attends pour permettre à JuriLivre de revenir sur pied, question
d’être équitable), les employés sont trouvés, tout se passe bien. Ari, est-ce que David
Marchand t’a contacté pour venir voir le local et déposer les feuilles de dépôt?
Arianne Tévis-Beauchamp : Je lui ai parlé hier, il était supposé passer hier, il
voudrait entreposer des livres. Je peux lui donner un peu de place. Est-ce que je lui
donne les livres aujourd’hui?
Maxime Barrette-Bourque : Non pas tout de suite, j’attend d’avoir la liste
d’inventaire des livres. Je vais contacter tous les étudiants conformément.
Arianne Tévis-Beauchamp: À titre informatif, ces documents sont dans le Drive. Je
te tiendrai au courant de ma rencontre avec lui aujourd’hui.

11.

Dossiers des activités étudiantes
11.1.
Local promo
Noémie Perrault: Le local Promo n’est pas un débarra pour le CE. C’est un local de
Promo et Law Games. Personne de vous ne peut y aller ou avoir le code. Dans la
journée du jeudi, il faut pouvoir laisser de l’alcool sans avoir peur de se faire voler.
Pour le moment, il n’y a pas de 5@8, mais si ça revient, n’essayez pas de vouloir
entrer. Je demande votre collaboration afin d’avertir ceux qui ne doivent pas y aller
de ne pas entrer. C’est très sévère si quelque chose venait à arriver.
Noémie Perrault propose la réouverture de l’ordre du jour.
Noémie Painchaud appuie
AU
11.2.

Vin & fromage
Noémie Perrault : Nous en avions discuté en début d’été et nous avions pris la
décision d’attendre de voir comment la pandémie allait évoluer. La situation n’a pas
évolué. Plein de comités travaillent sur leurs événements et il faudrait en créer un de
plus. Le masque serait obligatoire, parler de l’hiver est incertain. En
octobre/novembre, on pourrait créer un comité si on voit que ça a évolué. Ça peut se
faire en intensif.
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Béatrice Petitclerc : Je suis d’accord d’attendre octobre/novembre. C’est vrai qu’il y
a déjà beaucoup de comités qui organisent en ligne. On est mieux d’attendre.
Maxime Barrette-Bourque quitte à 10:26
Noémie Painchaud : Je suis aussi d'accord. Le problème que je vois est que je ne me
vois pas recontacter les cabinets un mois plus tard pour du financement. Il y aura
beaucoup d’activités en janvier et c’est proche de la course aux stages.
.
Noémie Perrault : Donc il faudrait que ce soit en janvier ou février?
Noémie Painchaud : Ce serait serré, mais ce serait idéal malgré que les comités font
beaucoup d’activités. Après la mi-session d'hiver pour le financement c’est difficile.
Je le met dans le plan de commandites?
Noémie Perrault : On sait combien de budget vin fromage a eu de budget des
cabinets, AGED, etc. parce que si c’était négligeable, on ne l’inclut pas. Seulement si
ça amène un somme importante. Aussi je me demandais, si on demande des
commandites et ça n’a pas lieu, on rembourse ?
Noémie Painchaud : Oui, il faut les rembourser. Il est important de ne pas perdre nos
partenaires.
Yan Simoneau : Le CA avait aussi accordé 1750$ dont 1000$ provenait de
subventions et BLG avait donné 500$. Et finalement le CE 200$ de plus le jour
d'avant.
Noémie Perrault : Je suis vraiment mitigée.
Noémie Painchaud : Je peux redemander des fonds aux cabinets/entreprises en
novembre/décembre , j’ai juste peur de me faire dire non puisque j’ai déjà demandé
un partenariat en septembre.
Béatrice Petitclerc : Je comprend l’hésitation de recontacter en Novembre, mais je
crois que les cabinets vont comprendre qu’on peut seulement y aller selon ce qu’on
sait.
Noémie Perrault propose que le Vin-Fromage ne soit pas inclus dans le plan de
commandites et qu’on réévalue la situation rendue au mois de novembre.
Béatrice Petitclerc appuie
AU
12.

Dossiers communication
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13.

Dossiers professionnels

14.

Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15.

Dossiers premières année

16.

Varia
16.1.
Ajout d’une coordo dans le groupe des premières années
Béatrice Petitclerc : Le Comité du droit animal voudrait être dans le groupe des
premières années pour le poste de première année. Son comité n’est pas dans la vidéo
de l’AGED.
Noémie Perrault : Plein de comités non membres de l’AGED ont fait des vidéos
pour le groupe FB. Je trouve ça plate qu’ils ne participent pas à notre activité. Ils vont
avoir une exclusivité en comparaison avec les autres.
Béatrice Petitclerc : En terme de délai, combien de temps ils auraient pour faire un
vidéo s’ils veulent participer à l’activité?
Yan Simoneau quitte à 10h42.
Noémie Perrault : C’est simple les vidéos de comité. On diffuse les vidéos pendant
les intégrations. Le délai serait en fin de semaine. Certains comités ne se filme pas et
font seulement un voice over. Ils ne sont pas obligés de se casser la tête. Tiens-moi au
courant s’ils participent !
Thomas Blackburn-Boily : Est-ce que les autres coordos sont dans le groupe bac en
droit 2020-2023 ?
Tout.e.s en coeur : Non !

16.2.

Prochaines rencontres
● Mercredi le 2 septembre à 8H30
● Mercredi le 9 septembre à 8H30
● Mercredi le 16 septembre à 8H30
● Mercredi le 23 septembre à 8H30
● Mercredi le 30 septembre à 8H30
● Mercredi le 7 octobre à 8H30
● Mercredi le 28 octobre à 8H30
● Mercredi le 4 novembre à 8H30
● Mercredi le 11 novembre à 8H30
● Mercredi le 18 novembre à 8H30
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●

17.

Mercredi le 25 novembre à 8H30

Fermeture de la séance

La séance est levée à 10h48.
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