
Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #3  - Hiver 2022
Lundi le 24 janvier 2022

Université de Sherbrooke --- A8-222

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 :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent

Observation :

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h24.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier et Gabriel Arsenault 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 17
janvier 2022.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table
Gabriel se déshabille pour mettre sa chemise trop serrée.

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Préparation AG

Saïd Kassabie: Pour l’AG, allez voir le lien en annexe.

Saïd Kassabie fait le tour de l’ordre du jour.

Charles-Alexandre Groleau : Le point 7 nouvelles de l’externe va être un peu
court, puisqu’il n’y a rien eu depuis la dernière AG, donc je pourrai parler du
carnaval.

6.2. Évaluations execs
Émily Abud : Je n’ai pas reçu toutes les évaluations. Plusieurs personnes n'ont pas
inscrit leurs disponibilités mais je vais les contacter personnellement. C’est le dernier
rappel que je fais!

Saïd Kassabie : Pour l’évaluation de la présidence, il manque deux réponses. J’avais
envoyé le lien via les adresses @agedsherbrooke.

6.3. Politique VACS
Saïd Kassabie : J’ai parlé avec Émily vis-à-vis de ce point. Je voulais faire un suivi
pour savoir si le comité féministre avait avancé sur ce dossier.

Emily Abud : Il y a une politique vraiment précise dans l’université mais on va se
pencher sur ce qui arrive pour la fac en particulier et penser à l’interne.

Justine Legault : Est-ce qu’on peut préciser le point?

Émily Abud : On veut instaurer une politique VACS spécifique à la faculté de droit,
un arbre décisionnel d’action à faire en cas d’allégation de VACS.

Gabriel Arsenault : C’est un rapport qui sera accepté ou refusé par le CA?

Saïd Kassabie : Ça peut être soit le CA, soit l’AG. L’AG pourrait se positionner
après la semaine de relâche, si on l’ajoute aux RG en annexe.



Sacha Vincent : Où est-ce que ce que ce rapport sera affiché? Il doit être accessible
facilement si quelque chose se passe.

Emily Abud: Ça va être quand ça va être prêt, on peut le publier sur le groupe fb et
l’épingler sur le site de l’AGED et directement dans les règlements généraux, visible!

Saïd Kassabie : Pour ajouter, la politique pourrait servir si la police n’est pas saisie
du dossier, ni la faculté. L’AGED pourrait alors prendre des actions contre la
personne impliquée.

6.4. Cartes de visite
Sacha Vincent : J’ai écrit au responsable des cartes suite à la rencontre du CA et j’ai
une rencontre avec lui jeudi, mais je voulais savoir quelles sont les questions qu’on
veut lui poser.

Charles-Alexandre Groleau : Le CA voulait d’abord savoir si on devait
obligatoirement les donner aux premières années? Quelles sont les modalités à
respecter avec les commanditaires? Est-ce que le nom des commanditaires est inscrit
sur les cartes?

Emily Abud : Leur demander aussi c’est quel type de cartes, il y a différents types de
cartes sur le site. Est-ce qu’il faut payer un abonnement? Renouvellement?

Saïd Kassabie : On peut leur demander si la carte marche bien avec les iPhones.

Charles-Alexandre Groleau : D’après les vidéos, il semble que ce soit le cas.

7. Dossiers internes

8. Dossiers externes
8.1. Carnaval

Charles-Alexandre Groleau: On est avant-derniers, je sais qu’avec la course et la
concentration on va monter dans les points, mais je voulais savoir si vous aviez des
idées pour maximiser la participation.

Saïd Kassabie : On peut faire des sondages pour créer des groupes messenger et
prévoir le nombre de participants par activité. On peut faire tirer des prix pour les
personnes qui participent puisque c’est permis par la FEUS. On peut inclure la
participation à la coupe des vétérans. On peut informer les membres sur le
fonctionnement des activités et applications nécessaires (Forest et Strava).

Justine Legault : On a encore des cartes-cadeaux aussi!



Sacha Vincent: C’est aussi important de mettre beaucoup de personnes dans le
groupe messenger. Cela aide les gens à y participer. Les gens vont s’encourager
mutuellement aussi.

Gabriel Arsenault : Peut-on diviser le groupe Strava par niveau de coureur Pour
garder un juste défi et ne pas décourager les moins en forme. On pourrait prendre les
fonds du comité mobilisation.

Marilou Bernier : On peut aussi mobiliser les Juriscoureurs en short serré.

Saïd Kassabie : Pour ajouter sur les efforts, il y a le Kahoot après l’AG, donc si
jamais l’AG dure au Kahoot.

Emily Abud : J’aimerais qu’on se connecte à la formation CALACS de mercredi.
C’est une activité OR. Le concours de memes va bien!!

Sarah-Jade Bilodeau: Je suis d’accord pour prendre des fonds du Comité
communication et mobilisation. Après tout, le comité vise à encourager la
participation à la vie sociale et le carnaval est un bon moment pour le faire. Il reste
beaucoup de fonds et c’est une belle occasion de les utiliser. Il en restera amplement
après pour les futurs AGs.

8.2. Conseil des membres
Charles-Alexandre Groleau: Le premier CM est dimanche prochain en ligne. J’ai
un problème d’horaire qui fait que les comités d’études sont tous ce mercredi soir,
mais j’ai le souper tournant. Est-ce que quelqu’un veut faire les comités d’études? Ah
et la délégation pour le CM est complète.

Émily Abud : Envoie sur le groupe FB les heures précises pour qu’on puisse inscrire
nos heures de disponibilités.

9. Dossiers financiers
9.1. Rapport

Gabriel Arsenault : Je n’avais absolument rien à dire aujourd’hui donc voici mon
intervention : je vais me lancer dans le Rapport Abud-Parent-Simard-Arsenault
comme ça a été décidé en CA mais en ce moment je n’ai pas de temps pour ça donc
ça va attendre. Ce n’est pas urgent selon moi de toute manière puisque peu importe ce
qui est conclu ça n’aura de répercussions d’ici l’an prochain. Merci!

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Coupe des vétérans - Gravure

Saïd Kassabie : Des gravures des dernières années sur la Coupe n’ont pas été faites.



Justine Legault : Est-ce qu’on peut attendre les résultats de cette année pour y aller?

Saïd Kassabie : Oui.

11.2. Coupe des vétérans - Activités
Saïd Kassabie : Est-ce que le CIA organise des activités pour la Coupe des vétérans
ou prévoit donner des points à certaines activités organisées

Justine Legault: Le CIA est mort, c’est laid comme comité, personne n'est là, c’est la
galère, il manque 66.67% des membres du comité.

Sacha Vincent: Ça serait bien de mettre des points sur les activités du Carnaval. Pour
continuer la tradition de l’AGED qui gagnait beaucoup avant. Si on veut que les 1ère
années embarquent dans le carnaval pour les prochaines années ça serait un bon
début.

Sarah-Jade Bilodeau : À titre informatif, est-ce qu’il y a des activités qui ont donné
des points pour la Coupe à date? Comment faites-vous pour attribuer des points?

Justine Legault: Nous avons les points des intégrations et les résultats de la
guignolée.

Marilou Bernier : Ces gens-là ont-ils démissionné? Il faut qu’il y ait des activités
donc peut-être les remettre en élections. Autrement, il faudrait que les activités
organisées reflètent l’objectif du comité, soit d’être des activités qui favorisent la
socialisation des premières années entre eux. Donc éviter de donner des points
seulement pour des activités individuelles.

Emily Abud : Il faudra clarifier que le CIA est aussi responsable de la Coupe des
vétérans aux prochaines élections et que donc, l’implication est à l’année longue et
pas seulement l’été.

Gabriel Arsenault : On pourrait à la limite changer le nom pour que ce soit clair que
c’est pas juste les intégrations

Saïd Kassabie : Il n’y a eu qu’une seule démission. Les autres personnes sont encore
en poste.

Justine Legault : En effet, une personne a démissionné et il n’y a pas eu de
réélection, 2 sont en stage… Il reste trois personnes sur neuf.

Sacha Vincent : Ça ne prend pas nécessairement un gros comité pour organiser des
activités. C’est faisable de trouver des volontaires et d’organiser des activités avec le
budget restant de cet été.



Marilou Bernier : Je me demandais si on peut substituer le travail du CIA à
quelqu’un d’autre. Quitte à impliquer les responsables sociaux des premières années.
Je laisserai à la personne responsable aux activités sociales et sportives, le cas
échéant, de gérer la coordination des responsables sociaux de premières années pour
la coupe.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année
15.1. Informations/Témoignages sur la course au stage et les soupers tournants.

Marilou Bernier : Je crois comprendre que la course au stage est en cours pour les
étudiants de deuxième année. Il y a plusieurs activités organisées en ce moment qui
en parle. Or, les étudiants de première année n’ont pas d’informations concrètes sur le
sujet. J’aimerais donc leur fournir les éléments essentiels pour qu’ils comprennent la
chose à plusieurs fins. Par exemple : Pourquoi un étudiant de première année
participe aux activités prévues dans le cadre de la course au stage et quoi en attendre?
Quel est l’objectif de la course au stage? Est-ce nécessaire d’y participer? Ainsi de
suite. De plus, je crois qu’il serait intéressant que les étudiants aient ces informations
via vos expériences personnelles, parce qu’évidemment, vous êtes en plein dedans ou
vous êtes passés au travers. Si vous pensez que transmettre l’information sera
anxiogène, je crois au contraire qu’en leur donnant l’information, on leur donne le
choix. Il y a une différence entre vivre du stress sur quelque chose qu’on ne nous
explique pas ou qui semble notoire, et vivre du stress vis-à-vis de quelque chose
qu’on anticipe. De plus, à la base des informations données, les étudiants seront
mieux préparés, donc moins stressés l’an prochain. Concernant les soupers-tournants,
le concept est abstrait et cela peut amener des étudiants à ne pas s’inscrire, sachant
qu’il s’agit de réelles rencontres.

Sacha Vincent: Je conseille définitivement à tous et toutes de consulter les plus vieux
s’ils ont des questions parce que c’est vraiment le meilleur moyen d’avoir de
l’information. Si quelqu’un a des questions, ils peuvent toujours m’écrire et je peux
leur expliquer. Je pourrais regarder pour faire une genre de période de question ou
wtv, mais comme le taux de participation pour les événements en ligne ne sont pas
fantastiques en ce moment je ne sais pas si c’est le best.

Emily Abud : ¨Ça va me faire plaisir de t’aider avec ça, je sais que c’est stressant en
première année je suis passée par là. Je pourrais faire un essai de post facebook avec
moi et Sacha pour expliquer à tout le monde.



Sarah-Jade Bilodeau : Je vais faire plus attention quand je fais les posts des activités
afin de plus rejoindre les premières années et de moins tenir pour acquis qu’ils
comprennent en quoi consiste toutes ces activités en lien avec la Course. Je peux
également faire une publication informative et inviter les gens, particulièrement les
premières années, à nous écrire s’ils ont des questions.

Sophie Martel: L’idée du post est super bonne. Sacha est bien placé pour répondre.

16. Varia
16.1. Tour de table des comités

16.2. Team bonding CE

16.3. Rencontre Josée Chartier

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 20h50.



ANNEXES

Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-042.pdf

