Conseil exécutif 2015-2016 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 1
Mardi 31 mars 2015
16h00
Local A9-146
Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion
Élection du praesidium :
- Président = Philippe Bédard
- Secrétaire = Charles-Olivier Parent
2. Mot du Président
2.1. Mission, vision
2.2. Équipe (travail d’équipe, crédits a prendre en équipe)
- Concept d’unité;
- Liberté individuelle dans les débats internes;
- Cohésion collective devant les membres.
2.3. Groupe Facebook VS message Facebook
- Groupe Facebook = gestion;
- Discussion de groupe Facebook = le reste.
2.4. Règlements généraux et procédures
Tous les exécutants doivent apprendre :
- Le Code Morin;
- Les RGs.
ET SURTOUT POSER DES QUESTIONS POUR TOUT COMPRENDRE.
2.5. Activité sociale CE
Faire des activités sociales et sportives en groupe pour toujours s’aimer encore plus.
2.6. Mémoire institutionnelle
- Procès-verbaux;
- Documents google drive;
- Documents dropbox;
- Communication entre les exécutants sur leurs dossiers respectifs;
- Entraide dans les dossiers;
- Bien classer les différents dossiers dans le classeur.
3. Retour CMFEUS
- Politique nationale en prévision des élections fédérales;
- Réception d’un CMFEUS : 14 et 15 novembre. Possibilité de changer la date;
o Besoin d’un traiteur (coûts remboursés par la FEUS);
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-

Associations facultaires vont pouvoir se désaffilier de la FEUQ et de la FEUS (Formule
Rand ne s’applique pas);
Création d’une association nationale par la FEUS?;
Sous-financement de l’Université de Sherbrooke;
Amené par l’AGEFLESH : drogue du viol.

4. Échéanciers
4.1. Plan de commandites : semaine 10 mai
- Le créer ensemble;
- Plan de commandites : prêt le plus tôt possible (vers 10 mars 2015). Arrivés prêts à la
rentrée;
- Essayer d’aller chercher des commandites chacun de notre bord cet été;
- 5@8/cocktails hebdomadaires/mensuels avec/des cabinets, affichage mensuel d’entrevues
sur le site de l’AGED : 5 questions/réponses, banderoles mensuelles de cabinets sur le
groupe de l’AGED.
4.1.1. Tâches de chacun
4.2. Prochaine réunion : semaine du 10 mai
4.3. Ménage AGED / Endroit et restructure : semaine du 10 mai
- Trouver un local pour le rangement;
- Restructuration du local/de l’Endroit, rénovation de l’Endroit, éclairage, divans,
tapisserie, etc.
-

4.3.1. Commandites et budget : première semaine d’août
Mi-août;
Refléter l’idée de redonner aux étudiants;
Passer les comités en premier.

5. Tempête d’idées
- Répartition discrétionnaire des comités entre les exécutants.
- CIA : élections, représentativité et suivi continus, présentation par le VP Social de la
proposition de modification des RGs à l’Assemblée des comités = a/u.
- LawGames : présentation par le VP Social de la proposition de modification des RGs
= a/u.
5.1. Choisir nos batailles
Comité Vie sociale.
6. Tâches de chacun
7. Fermeture de la réunion
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