ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 septembre 2014
Local : A8-320, Heure : 11h30 à 13h00

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Daniel El-Khoury propose l’ouverture de l’assemblée générale, appuyé par
Nicolas Gagnon.
Adopté à l’unanimité.
Il est 11 h 38.
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée (I)
Kristina Kékesi-Lafrance (sous proposition du CE) propose Guillaume Plourde
comme président d’assemblée et Philippe Bédard comme secrétaire générale,
appuyée par Florence Cadieux-Lulin.
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour (D)
Modification de l’ordre du jour, ajout de Daniel El-Khoury au point Comité SIMONU, appuyée par Kristina Kékesi-Lafrance.
Amendement de Nicolas Gagnon pour passer le point d’information 9,
référendum FEUS, avant le point 5, en raison de son importance, appuyée par
Kristina Kékesi-Lafrance.
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Léo Fugazza propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par
Nicolas Gagnon.
Adopté à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l’AG du 2 avril 2014(D)
Nicolas Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée
générale, appuyé par Olivier Leblanc.
Adopté à l’unanimité.
5. Référendum FEUS (I)
Nicolas Gagnon fait un point d’information au sujet d’un prochain vote de
référendum. Il explique que la FEUS veut se désaffilier de la FECQ. Il mentionne
donc l’importance de venir faire valoir son point de vue en votant.
Alice Boulet demande à Nicolas Gagnon : « Qu’est-ce que la FEUS et la FECQ?
Nicolas Gagnon lui répond que la FEUS est la Fédération étudiante de l’Université
de Sherbrooke et que la FECQ est la Fédération étudiante collégiale du Québec.
Christopher Morin ajoute que le non l’a emporté lors du dernier référendum avec
un résultat de 49 contre 51.
Nicolas Rioux demande à Nicolas Gagnon si l’AGED à une position particulière?
Nicolas Gagnon lui répond que l’Assemblée générale peut mandater l’AGED pour
en avoir une.

6. Présentation du bilan financier (I)
Ali Sbai présente le bilan financier de 2013-2014. Il explique le contenu général et
il mentionne que le bilan financier 2013-2014 sera envoyé par courriel
électronique dans un prochain avis de communication, appuyé par Kristina KékesiLafrance. En bref, lorsque son CE est entré en poste (2013-2014), ils faisaient face
à un déficit structurel de 15 459,00 $. Ils ont dû redresser les finances. Il
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mentionne que le bilan financier est composé de deux sections : celle du haut qui
correspond aux produits (revenus) et celle du bas qui correspond aux charges
(dépenses). Pour l’année 2013-2014, la différence des produits et des charges
(revenus nets) est de 12 567,52 $ incluant ce qui a été réinjecté. Cela est dû à une
diminution des charges de près de 5000 $ de ce qui avait été budgété et certains
produits, comme la conférence McCarthy, qui ont rapporté plus que budgété
(500 $).
Adopté à l’unanimité.
7. Proposition de modifications des Règlements généraux de l’AGED (D)
a. Cotisations comités Jeux-ridiques et Promo ( art. 81 et 83)
Caduque.
b. Ajout d’un poste au Comité Communications et mobilisation (art 77)
Félix St-Vincent Gagné présente la modification. Il explique brièvement
l’importance du Comité Communications et mobilisation. Le but du comité est de
mobiliser les gens, gérer le site internet, prendre des photos, etc.). Le comité a
déjà deux photographes, mais souhaite avoir un photographe de première année.
Olivier Leblanc appuie le nouveau poste.
Adopté à l’unanimité.

8. Élections des membres du Conseil d’administration (D)
Kristina explique le rôle du Conseil d’administration de la corporation. Cette
instance voit à la bonne gestion des affaires de la corporation entre les assemblées
générales. Ces administrateurs se réuniront au moins deux fois par trimestre. En
plus d’un droit de parole, ils ont un droit de vote. Voir l’article 24 et 25 des
Règlements généraux de l’Association générale des étudiants en droit de
l’Université de Sherbrooke.
a. Président
Ali Sbai propose Samuel Nadeau.
Kristina Kékesi-Lafrance propose Léo Fugazza.
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Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Samuel Nadeau : 65
Léo Fugazza: 53
Félicitations à Samuel Nadeau pour le poste de Président.
b. 3 représentants de première année :
Flavie Moyen-Sylvestre propose Tristan Bérubé;
Davina Bastarache propose Félix Brissette;
Camille Pepin-Dorais propose Antoine Gamache;
Catherine Boisvenue propose Alexandra Ducharme;
Anais Ada Venegas Gagnon propose Catherine Lajoie;
Meriem Barhoumi Propose Louis-Philippe Bessette;
Sacha Morin se propose lui-même;
Florence Cadieux-Lulin propose Sophia Zhang.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
En raison du nombre élevé de candidats, les membres votent pour leurs
trois représentants préférés.
Tristan Bérubé : 59
Félix Brissette : 38
Antoine Gamache : 30
Alexandra Ducharme : 42
Catherine Lajoie : 32
Louis-Philippe Bessette : 64
Sacha Morin : 83
Sophia Zhang : 10
Félicitations à Tristan Bérubé, Louis-Philippe Bessette et Sacha Morin, pour leurs postes
de représentant de première année.
c. 3 représentants de deuxième année :
Cindy Taylor propose Étienne Tremblay;
Julia Poulin propose Daniel El-Khoury;
Florence Cadieux-Lulin propose Félix St-Vincent Gagné;
Roxanne Richard propose Cindy Taylor;
Florence Cadieux-Lulin propose Laurence Lamarre;

	
  

4	
  

Julie Pharand propose Gabriel Ouellette;
Patrick Laverty-Lavoie propose Dragann Gardovsky-Malette.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
En raison du nombre élevé de candidats, les membres votent pour leurs
trois représentants préférés.
Étienne Tremblay : 10
Daniel El-Khoury : 85
Félix St-Vincent Gagné : 74
Cindy Taylor : 68
Laurence Lamarre : 43
Gabriel Ouellette : 60
Dragann Gardovsky-Malette : 25
Félicitations à Daniel El-Khoury, Félix St-Vincent Gagné et Cindy Taylor, pour leurs
postes de représentant de deuxième année.
d. 3 représentants de troisième ou quatrième année :
Nick Chine propose Nicolas Rioux;
Ali Sbai propose Nick Chine;
Caroline Tremblay Guilbert propose Marie-Michèle Piquette;
Yannick Trudel propose Simon Leduc.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Nicolas Rioux : 38
Nick Chine : 14
Marie-Michèle Piquette : 48
Simon Leduc : 44
Félicitations à Nicolas Rioux, Marie-Michèle Piquette et Simon Leduc, pour leurs postes
de représentant de troisième et quatrième année.
e. 4 étudiants dans un cheminement autre que régulier qui ont terminé
leur première année au bac (2 pour l’automne, 2 pour l’hiver) :
Étudiant en Droit et sciences de la vie :
Julie Pharand propose Gabriel Ouellette;
Marc-Antoine Harvey propose Sara-Catherine Landry;
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Marie-Michèle Piquette propose Davina Bastarache.
Étudiant en Droit-common law et droit transnational (Juris Doctor) :
Ali Sbai propose Nick Chine.
Félicitations à Gabriel Ouellette, Sara-Catherine Landry, Davina Bastarache et Nick
Chine, élus à l’unanimité.
Ali Sbai propose de passer au point Comité défilé de mode, appuyé par Marie-Michèle
Piquette.
Adopté à l’unanimité.
Daniel El-Khoury propose de passer au point Comité Sim-ONU, en raison de leurs
échéances serrées. Il explique aussi ce qu’est le Comité Sim-ONU : un comité qui est
responsable de créer une délégation de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Cette délégation participera à une simulation des Nations Unies. Cette année, c’est
l’Université McGill qui est l’hôte de cette simulation, appuyé par Stéphanie Abie.
Christopher Morin intervient et précise que le Comité Sim-ONU n’est pas un comité de
l’AGED.
Kristina Kékesi-Lafrance intervient et ajoute que tous les comités veulent leur équipe
formée dès maintenant pour pouvoir respecter leurs échéances.
On passe au vote.
La proposition est rejetée au 2/3 (à vue).
9. Élection des représentants de première année sur les comités de l’AGED (D)
a. Comité Défilé de mode
i. Vice-président première année
Adrienne Fournier propose Carolanne Belisle;
Valéry Gauthier propose Sarah Bergeron;
Maude Lapointe propose Alexandrine Lussier;
Rodrigue Turgeon propose Philippe Tremblay.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Carolanne Belisle : 15
Sarah Bergeron : 38
Alexandrine Lussier : 21
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Philippe Tremblay : 42
Félicitations à Philippe Tremblay pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Défilé de mode.
b. Comité Communications et mobilisation
i.
Vice-président première année
Jérémie Beaumier propose Stéphanie Bélanger;
Meriem Bouchibi propose Adrienne Fournier;
Alice Boulet propose François L’heureux.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Stéphanie Bélanger : 51
Adrienne Fournier : 11
François L’heureux : 40
Félicitations à Stéphanie Bélanger pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Communications et mobilisation.
10. Fermeture de l’Assemblée générale
Christopher Morin propose l’ajournement de l’assemblée générale au moment
convenu par le CE, appuyé par Marie-Michèle Piquette.
Adopté à l’unanimité.
Il est 12 h 48.
La séance est remise au mardi 16 septembre 2014.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
16 septembre 2014
Local : A8-320, Heure : 11h30 à 13h00
1. Ouverture de l’Assemblée générale
Kristina Kékesi-Lafrance propose l’ouverture de l’assemblée générale, appuyé par
Olivier Leblanc.
Adopté à l’unanimité.
Il est 11 h 36.
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée (I)
Kristina Kékesi-Lafrance (sous proposition du CE) propose Guillaume Plourde
comme président d’assemblée et Philippe Bédard comme secrétaire générale,
appuyée par Florence Cadieux-Lulin.
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour (D)
Modification de l’ordre du jour par Nicolas Rioux : ajout d’un poste Viceprésident communication au point 8, Comité Face-à-face, appuyé par Nick Chine.
Modification de l’ordre du jour par Kristina Kékesi-Lafrance : ajout de deux
postes comme représentant de la FEUS au point 8, appuyé par Nicolas Gagnon.
Léo Fugazza propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par
Nicolas Gagnon.
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Adopté à l’unanimité.
4. Élection des représentants de première année sur les comités de l’AGED (D) –
(Suite)
c. Comité Droit vert l’Avenir
i. Vice-président première année
Léonie Lepage Ouellette propose Anaïs Ada Venegas Gagnon;
François L’Heureux propose Alice Boulet;
Jacinta Nakhled propose Yixin Liu.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Anaïs Ada Venegas Gagnon : 18
Alice Boulet : 49
Yixin Liu : 14
Félicitations à Alice Boulet pour le poste de Vice-président première année sur le Comité
Droit vert l’Avenir.
d. Comité Face-à-face
i. Vice-président logistique (étudiant de première année)
Sophie Labrecque propose Elizabeth Croteau.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Elizabeth Croteau pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Face-à-Face.
j. Vice-président communication.
Amy Tang propose Daniel El-Khoury.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Daniel El-Khoury pour le poste de Vice-président communication sur le
Comité Face-à-Face.
e. Comité Journée carrière
i. Vice-président première année
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Antoine Gamach propose Chloé St-Gelais.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Chloé St-Gelais pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Journée carrière.
f.

Comité Show d’la fac
i. Vice-président première année
Martin Gélinas propose Malika Apollon;
Carolanne Bélisle propose Adrienne Fournier.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Malika Apollon : 32
Adrienne Fournier : 45

Félicitations à Adrienne Fournier pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Show d’la fac.
g. Comité Vêtements de la Fac
i. Vice-président première année
Adrienne Fournier propose Carolanne Bélisle.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Carolanne Bélisle pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Vêtements de la Fac.
h. Comité Casino
i. Vice-président première année
Catherine Boisvenue propose Philippe Tremblay;
Vicky Gallant propose Martin Gélinas.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Félicitations à Martin Gélinas pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Casino, adopté à l’unanimité.
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h. Comité Juripop – Accès à la justice
i. Vice-président première année
Nicolas Gagnon propose Alexis Lemieux-Lepage;
Charles-Olivier Parent propose Robert Collard.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Alexis Lemieux-Lepage : 42
Robert Collard : 37
Félicitations à Alexis Lemieux-Lepage pour le poste de Vice-président première année
sur le Comité Accès à la justice.

i. Comité du Droit du sport et des loisirs
i. Vice-président aux affaires administratives (étudiant de première
année)
Camille Bonneaud propose Elizabeth Roy;
Daniel Safi propose Éric Feist.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Elizabeth Roy : 37
Éric Feist : 42
Félicitations à Éric Feist pour le poste de Vice-président première année sur le Comité du
Droit sport et des loisirs.
j. Représentant FEUS
Kristina Kékesi-Lafrance propose Léo Fugazza;
Nicolas Gagnon propose Marie-Michèle Lussier.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Léo Fugazza et Marie-Michèle Lussier pour les postes de représentant
FEUS.
k. CA de la Faculté
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Kristina Kékesi-Lafrance propose Félix Brissette;
Nicolas Chine propose Samuel Nadeau;
Marie-Michelle propose Renaud Fionamore-Beaulieu.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Félix Brissette : 49
Samuel Nadeau : 28
Renaud Fionamore-Beaulieu : 8
Félicitations à Félix Brissette pour le poste de représentant de la Faculté au CA.
l. Comité Sim-ONU
i. Président
Pascale Nguyen propose Daniel Nicolas El-Khoury.
Adopté à l’unanimité.
Félicitations à Daniel-Nicolas El-Khoury pour le poste de Président sur le Comité SimONU.
j. Vice-président
Véronique Laforme propose Josianne Harvey;
Sahar Elias propose Rahija Muselmani;
Anthony Fortin propose David Tremblay;
Daniel-Nicolas El Khoury propose Antoine Meunier.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Josianne Harvey : 7
Rahija Muselmani : 11
David Tremblay : 19
Antoine Meunier : 33
Félicitations à Antoine Meunier pour le poste de Vice-président sur le Comité Sim-ONU.
m. Trésorier
Yixin Liu propose Jacinta Nakhleh;
Virginie BP propose Josianne Harvey;
Amy Yu Tang propose Pascale Nguyen;
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Sahar Elias propose Rahija Muslemani.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
Jacinta Nakhleh : 6
Josianne Harvey : 13
Pascale Nguyen :27
Rahija Muslemani :28
Demande de recomptage et deuxième tour entre les deux candidats.
Pascale Nguyen : 34
Rahija Muslemani : 38
Félicitations à Rahjia Muslemani pour le poste de trésorier sur le Comité Sim-ONU.

n. Vice-président première année
Elizabeth Croteau propose Sophie Labrecque;
Anthony Fortin propose David Tremblay.
Les candidats font leurs discours. Ils sortent du local.
David Tremblay : 52
Sophie Labrecque : 24
Félicitations à David Tremblay pour le poste de Vice-président première année sur le
Comité Sim-ONU.

5. Fermeture de l’Assemblée générale
Ali Sbai propose l’ajournement de l’assemblée générale, appuyé par MarieMichèle Piquette.
Adopté à l’unanimité.
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Il est 12 h 52.
La séance est remise au jeudi 18 septembre 2014.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18 septembre 2014
Local : A8-320, Heure : 11h30 à 13h00

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Kristina Kékesi-Lafrance propose l’ouverture de l’assemblée générale, appuyé par
Olivier Leblanc.
Adopté à l’unanimité.
Il est 11 h 40.
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée (I)
Kristina Kékesi-Lafrance (sous proposition du CE) propose Guillaume Plourde
comme président d’assemblée et Philippe Bédard comme secrétaire générale,
appuyée par Ali Sbai.
Adopté à l’unanimité.
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3. Adoption de l’ordre du jour (D)
Ali Sbai propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Kristina KékesiLafrance.
Adopté à l’unanimité.
4. Création du Comité Droit des animaux.
Amy Yu Tang explique pourquoi ce comité devrait voir le jour. Leur objectif est
de défendre le droit des animaux via des conférences et des évènements de
sensibilisation.
Amy Tang propose la création du Comité droit des animaux, appuyé par Karyne
Brown.
Philippe Chartrand se demande s’il y a une différence avec le comité droit vert
l’avenir?
Amy Tang lui répond qu’il y a une différence. C’est vraiment le droit des animaux
et l’objectif de leur donner une personnalité juridique.
Nicolas Rioux aimerait savoir les objectifs?
Nicolas Gagnon se demande si le mouvement est actif dans les autres facultés?
On lui répond que l’intérêt est là et que les comités sont de plus en plus actifs
autant sur les réseaux sociaux que sur le calendrier d’évènements organisés.
Élisabeth Bouffard demande la question préalable.
Adopté à l’unanimité, tout le monde est prêt à voter.
On passe au vote.
Pour : 35
Contre : 20
Abstinence : 4
La proposition est rejetée car le 2/3 n’a pas été atteint.

6. Fermeture de l’Assemblée générale
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Guillaume Plourde propose la fermeture de l’Assemblée générale, appuyé par
Marie-Michèle Piquette.
Il est 11h59.
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