Conseil exécutif 2015-2016 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 3
Mercredi 10 juin 2015
20h00
Local A9-146
Procès verbal
Présents :
- Président
- Vice-président exécutif
- Vice-président aux affaires externes
- Vice-président aux affaires sociales et sportives
- Vice-présidente aux communications
- Vice-présidente aux relations professionnelles
Absents :
- Trésorier
- Vice-présidente aux affaires académiques
1. Ouverture de la réunion
Élection du praesidium :
- Président = Président;
- Secrétaire = Vice-président exécutif.
2. Adoption des deux derniers procès-verbaux
Adoptés à l’unanimité.
3. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l’unanimité.
4. Affaires courantes
4.1. Vice-président aux affaires externes :
4.1.1. PPME et RPANE;
- Les deux se ressemblent.
- Différence : RPANE = pour la représentation des régions, mais PPME (« FEUQ 2.0 »)
vient de l’ajouter elle aussi.
- Voir les documents qui seront publiés à ce sujet.
- RPANE = ne veut toujours pas donner de droit de regard sur les décisions financières.
- Ce que l’AGED souhaite :
o Avoir un droit de regard sur les décisions financières.
o Montréal versus régions = 50% chaque et appliquer la proportionnalité au sein des
deux parties.
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5. Affaires normales
5.1. Président :
5.1.1. Chorale;
- Le Président ainsi que le Vice-président aux affaires sociales et sportives se font raser
pour LEUCAN?
- Devrait-on débloquer un budget quelconque pour des œuvres caritatives? Oui.
- Deux membres du CE et deux membres de l’AGED (100$) à cet événement? Oui.
-

5.1.2. Réussir en droit.
Tous les membres du CE doivent être présents à la faculté du lundi au jeudi de 07h30 à
19h30 durant cette semaine.
Penser à des idées de témoignages, suggestions/idées, etc.

5.2. Vice-président aux affaires externes :
5.2.1. AÉFATER;
- La Faculté de théologie sera annexée à la Faculté de droit.
- Vice-président aux affaires externes propose qu’il aille une rencontre avec le responsable
de la faculté de théologie pour discuter, avec ce dernier, de la gestion de ce dossier.
o Vice-président exécutif appuie.
o Adopté à l’unanimité.
-

5.2.2. CÉPAL.
Communauté étudiante du Pavillon Albert-Leblanc.
Son Secrétaire général (SG) est Marco Lessard.
L’association a pour objectif la pérennité du projet.
Le Vice-président aux affaires sociales et sportives « prend cela avec parcimonie ».
Le Vice-président aux affaires externes est mandaté par le CE pour en discuter avec ses
homologues des autres facultés.

5.3. Vice-présidente aux relations professionnelles :
5.3.1. Très bref retour sur les commandites (meubles, café et questions/vérifications
autres);
Entente (à confirmer) avec Faro pour du café distribué à l’année.
5.4. Vice-président aux affaires sociales et sportives :
5.4.1. Finance;
5.4.1.1. Chèque pour le système de son;
Dossier réglé avec le Président (chèque fait).
5.4.1.2.

Facture de bière;
Dossier réglé avec le Président (chèque fait).

5.4.1.3.

Compte Promo.
Jumeler les comptes de l’AGED et du Comité Promo (fait par le Président).
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5.4.2. Sports;
5.4.2.1. Équipe de soccer;
5.4.2.2.

Nuit des sports;
- Activité organisée par un la Faculté d’éducation physique.
- Chaque faculté y participe.
- Date : jeudi 2 juillet 2015.

5.4.2.3.

Journée des sports de génie.
Date : samedi 4 juillet 2015.

5.4.3. Promo;
5.4.3.1. Bière;
Contrat signé avec Sleeman.
5.4.3.2.

LEUCAN;
5@11.

5.4.3.3. 5@11 (beerbash);
5.4.3.3.1.
Date : 23 juillet 2015
5.4.3.3.2.
L’AGED doit se trouver au moins un deuxième barbecue et un
troisième aussi si possible.
5.4.3.3.3.
Utilisation de lumière « spotlights »?
5.4.3.4.

Le CE doit être plus présent au 6@9.

5.4.4. Intégrations;
Le document envoyé à la direction lui a considérablement plu.
L’an prochain, les membres du Comité CIA devront être à Sherbrooke
durant l’été (modifier les RGs).
5.4.5. LawGames.
5.4.5.1. Le comité organisateur s’est entendu pour l’utilisation du Centre RolandDussault.
5.4.5.2. Il va surement travailler de concert avec le Cégep de Sherbrooke.
5.4.5.3. Il jouit de l’initiative des MedGames pour profiter des ententes avec les
jeux, les hôtels, la nourriture, etc.
5.4.5.4. Les commandites sont en processus.
5.5. Vice-présidente aux communications :
5.5.1. Photos.
Pour mettre à jour le site Internet de l’AGED, dans la prochaine semaine, le CE
mettra des photos temporaires prises par la Vice-Présidente aux communications et
des textes descriptifs pour chaque exécutant fait par un autre exécutant. Lors de la
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semaine de Réussir en droit, des photos individuelles et collectives seront prises
par Photo Voltaïc (date à déterminer).
5.5.2. Calendrier
6. Varia
7. Fermeture de la réunion
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