Conseil exécutif 2015-2016 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 6
Mercredi 2 septembre 2015
16h00
Local A9-146
Ordre du jour
Abréviations pouvant être utilisées pour alléger le PV
AGED = Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
AG = Assemblée générale de l’AGED
CA = Conseil d’administration de l’AGED
CE = Conseil exécutif de l’AGED
CM = Conseil des membres de la FEUS
FEUS = Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
ODJ = Ordre du jour
PV = Procès-verbal
RGs = Règlements généraux
VP Acad = Vice-Présidente aux affaires académiques de l’AGED
VP Admin = Vice-Président aux affaires administratives de l’AGED
VP Comm = Vice-Présidente aux communications de l’AGED
VP Commandites = Vice-Président aux relations professionnelles de l’AGED
VP Exéc = Vice-Président Exécutif de l’AGED
VP Externe = Vice-Président aux affaires externes de l’AGED
VP Social = Vice-Président aux affaires sociales et sportives de l’AGED
UdeS = Université de Sherbrooke
Présents :
- Président = Philippe Bédard
- Trésorier = Félix Brissette
- VP Acad = Valéry Gauthier
- VP Comm = Stéphanie Bélanger
- VP Commandites = Emmanuelle Boilard
- VP Exéc = Charles-Olivier Parent
- VP Externe = Olivier Surprenant
- VP Social = Gabriel Bérubé-Bouchard
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Absents :
Aucun
Observateurs :
- Nicolas Delisle-Godin
- Samuel Rousseau-Mascolo
1. Ouverture de la réunion
L’ouverture de la réunion est constatée à : 16h24.
2. Désignation du praesidium :
- Président = Président;
- Secrétaire = VP Exéc.
3. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (19 août 2015)
Mise en dépôt.
Le Président de la réunion (le Président) doit s’absenter de la réunion pour un certain temps.
Le VP Externe le remplacera durant son absence.
5. Affaires spéciales
5.1. Nicolas Delisle-Godin, Responsable à l’exécutif de la FEUS, vient présenter un point
- Simon Bouthillier a démissionné de son poste de Responsable aux affaires nationales et
politiques à la FEUS.
- Activités d’intégrations et d’accueil : le CE doit avoir un plus gros contrôle sur le comité
intégrateur (le CIA). S’il n’y a pas une meilleure gestion des Intégrations ainsi que des
5@8, la FEUS ne prendra plus la défense des associations étudiantes. Cette situation est
une répercussion des trop nombreux comas éthyliques ainsi que des bagarres survenus
lors de la première semaine de la Rentrée. Il faut commencer à carter les personnes
voulant entrer dans les partys et délimiter ceux-ci avec des clôtures si possible. Il faut
exiger du moins une carte étudiante ou d’être accompagné de deux étudiants en
possession de leur carte étudiante. S’il y a encore des dérapages, la direction de l’UdeS va
imposer, aux associations étudiantes, l’emploi d’agents de sécurité lors de leurs partys.
-

Débat sur le point :
Trésorier : On pourrait, à la place, avoir un étudiant possédant ses cartes d’agent de
sécurité présent sur les lieux.
Nicolas Delisle-Godin : La sécurité de l’UdeS a le monopole de la sécurité sur le campus.
VP Social : Il ne pense pas que ça va être fonctionnel (le système de clôtures pour les
partys à l’extérieur). Il est très frileux devant cette idée, il la comprend, mais le plan doit
être réaliste et adapté aux associations étudiantes.
Nicolas Delisle-Godin : L’UdeS dit que si les associations étudiantes ne sont pas capables
d’encadrer leurs événements, ils devront payer leurs clôtures.
VP Social : L’UdeS brille grâce à sa vie étudiante, une telle politique la gâcherait.
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-

Nicolas Delisle-Godin : La FEUS le lui soulève tout le temps.

-

Le Trésorier propose de mandater un membre du CE pour parler au Comité Promo afin de
trouver une personne ayant ses cartes d’agent de sécurité pour superviser leurs
événements :
o La proposition est appuyée par la VP Acad.
o La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.2. Samuel Rousseau-Mascolo, Vice-Président Trésorier d’ASF UdeS, vient présenter
un point :
ASF UdeS demande à être inclus sur le site de l'AGED tout en y rappelant qu’ils
n’en font pas partie (ils le savaient avant d’en faire la demande). À titre de
compromis, ils proposent de commencer leur introduction ainsi : « Non affilié à
l'AGED, mais néanmoins un comité indépendant important de la sphère étudiante
de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, Avocats sans frontières –
Université de Sherbrooke est [...]. »
Débat sur le point :
VP Social : Il suggère de retirer « important » de la proposition.
VP Comm : Elle est pour l’idée, mais ne sait pas comment il serait possible de la
défendre devant les membres et les commanditaires.
Trésorier : Réticent à donner de la visibilité à des organismes qui ne sont pas
affiliés à l’AGED sur son site avec ses commanditaires, ce sont des entités légales
différentes.
VP Commandites : Il y a d’autres moyens que le site de l’AGED, car ça serait
inéquitable pour les autres organismes non affiliés.
VP Social : Il est d’accord pour que le CE accepte de donner de la visibilité aux
organismes philanthropiques non affiliés à l’AGED sur son site.
Samuel Rousseau-Mascolo : ASF UdeS est un organisme qui donne une plus-value
à la Faculté de droit, son impact dans la vie étudiante est non négligeable.
Le VP Social doit s’absenter pour un certain temps.
- Le VP Exéc propose la suspension de la réunion et d’en faire la reprise dès que le VP
Social sera de retour :
o La proposition est appuyée par le Trésorier;
o La proposition est adoptée à l’unanimité;
o La réunion est suspendue à : 16h57.
Le VP Social est de retour.
- Le VP Exéc propose la reprise de la réunion :
o La proposition est appuyée par le Trésorier;
o La proposition est adoptée à l’unanimité.
o La réunion est reprise à : 17h03.
Débat sur le point (suite) :

3

-

VP Exéc : L’AGED a entre autres pour but de promouvoir la vie étudiante au sein de la
Faculté de droit, et ASF UdeS en est une part non négligeable.
VP Commandites : Elle n’est pas à l’aise d’intégrer gratuitement une corporation, à qui
l’AGED donne déjà des subventions, sur son site Internet.
VP Acad : Si le CE accepte d’ajouter ASF UdeS sur son site Internet, il faut établir des
balises claires pour sélectionner les comités non affiliés qui seront affichés sur le site.
VP Social : Si le CE donne à un, il doit donner aux autres.
Samuel Rousseau-Mascolo : Propose de simplement ajouter le nom des comités non
affiliés ainsi que le lien de leur page Facebook respective sur le site de l’AGED.
VP Exéc : Il faut choisir selon si le comité non affilié collabore avec l’AGED ou pas.
Le Trésorier propose d’ajouter la liste descriptive des comités non affiliés à l’AGED sur le
site Internet de l’AGED, à condition que ces comités fassent partie de la vie étudiante de
la Faculté de droit et qu’ils soient non exclusifs :
o La proposition est appuyée par le VP Exéc.
o La VP Acad propose un amendement à la proposition principale :
 Remplacer « fassent partie de la vie étudiante de la Faculté de droit et
qu’ils soient non exclusifs » par « aient des activités inclusives se
déroulant dans la Faculté de droit »;
 La proposition d’amendement est appuyée par la VP Commandites;
 Trésorier : Il est contre le fait d’ajouter le CDAI au site Internet de
l’AGED car c’est un club exclusif n’ayant pas une politique de portesouvertes envers l’ensemble des membres de l’AGED;
 VP Exéc : Pour que le CDAI soit lui aussi ajouté sur le site Internet de
l’AGED, il devra d’abord rentrer dans les critères de la proposition
d’amendement;
 La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
o Il est ainsi proposé d’ajouter la liste des comités non affiliés à l’AGED sur le site
Internet de l’AGED, à condition que ces comités aient des activités inclusives se
déroulant dans la Faculté de droit :
 VP Social : Il veut ajouter le CDAI sur le site;
 VP Comm : Elle suggère de battre la proposition principale et d’ajouter les
comités et organismes non affiliés à l’AGED sur son site Internet, mais en
mettant un lien vers leur page Facebook respective plutôt qu’une
description tel que proposé plus tôt par Samuel Rousseau-Mascolo.
 Le vote est demandé par le VP Exéc :
• Pour = 0;
• Contre = 7;
• Absentions = 0.
 La proposition principale est battue à l’unanimité.
o Le Trésorier propose de mettre tous les noms des comités non affiliés à l’AGED
sur son site Internet avec un lien vers leur page Facebook respective plutôt qu’une
description :
 La proposition est appuyée par la VP Acad;
 La proposition est adoptée à l’unanimité.

4

Samuel Rousseau-Mascolo quitte la réunion.
6. Affaires courantes
6.1. Établir les critères précis des trois catégories de bourses remises par l’AGED
Le Président est de retour et reprend son poste de Président de la réunion.
Président : Selon la direction, on peut choisir les critères des bourses, mais pas
choisir les lauréats.
Les trois types de catégories élaborées lors de la dernière réunion :
o
Interne;
o
Externe;
o
Humanitaire.
Le VP Exéc propose que les trois catégories de bourses soient renommées :
« Implication facultaire », « Implication communautaire » et « Implication humanitaire » :
o
La proposition est appuyée par le Trésorier;
o
Nicolas Delisle-Godin : Il suggère d’amender la proposition principale
pour y ajouter une modification des RGs stipulant que les bourses concernent
l’implication pour l’année en cours et qu’un membre ne peut pas gagner la même
bourse à deux reprises.
o
Le VP Exéc et le Trésorier s’entendent pour modifier à l’amiable leur
proposition ainsi :
 Que les trois catégories de bourses octroyées par l’AGED soient
renommées : « Implication facultaire », « Implication
communautaire » et « Implication humanitaire », qu’il y ait une
modification des RGs stipulant que les bourses concernent
l’implication pour l’année en cours et qu’un membre ne peut pas
gagner la même bourse à deux reprises;
 La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le Président propose de mandater la VP Acad afin qu’elle définisse les critères
pour l’obtention des trois bourses et qu’elle les présente au prochain CE.
o
La proposition est appuyée par le Trésorier;
o
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Nicolas Delisle-Godin quitte la réunion.
6.2. Gestion et réalisation des dossiers collectifs
VP Exéc : Il faut que certains exécutants deviennent autant rigoureux dans leurs dossiers
collectifs qu’ils le sont dans leurs dossiers individuels, car un manquement à ces devoirs
nuit considérablement aux autres exécutants dans leurs propres dossiers et paralysent le
fonctionnement du CE.
6.3. Présence/participation aux évènements sociaux
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VP Acad : Les exécutants ne peuvent pas être partout, il faut choisir nos combats.
Président : Sauf pour les gros événements où il faut absolument être là.
VP Commandites : Mais il faut toujours être là pour les événements de nos
comités respectifs.
VP Comm : Les exécutants doivent être plus compréhensifs entre eux.
Le VP Social propose que le CE encourage de manière importante la participation
des exécutants aux événements facultaires tout au long de l’année.
o
La proposition est appuyée par la VP Acad;
o
Le vote est demandé par le Président :

Pour = 6;

Contre = 1 (le Président inscrit sa dissidence);

Abstentions = 0.
o
La proposition est adoptée à la majorité.
Le Président veut que les exécutants participent toujours aux gros événements de
la Faculté.
6.4. Local
6.4.1. Ménage et entretien du local (surtout la table)
- Les exécutants doivent être rigoureux et exigeants entre eux, mais aussi avec les
membres qui entrent dans le local;
- Les exécutants doivent faire le ménage ainsi que l’entretien du local et de
l’Endroit durant leur permanence;
- Il ne faut laisser, sur la table à café, qu’un seul verre de café pour permettre aux
membres de transvider du café dans leur contenant réutilisable.
6.4.2. Mieux s’organiser avec les clés, la petite caisse et le classeur
- Il faut laisser la petite caisse (débarrée) dans le classeur (barré) dont tous les
exécutants ont accès à la clé pour l’ouvrir.
6.4.3. Qu’arrive-t-il de l’ordinateur? Est-il fonctionnel? Si oui, comment on s’en
sert (mémoire institutionnelle)?
- Tout imprimer les dossiers pertinents pour la mémoire institutionnelle afin de les
mettre dans un cartable à cet effet ainsi que sur Dropbox.
- Le VP Externe vérifiera l’ordinateur demain.
-

Le Président mandate le VP Externe afin qu’il garde l’ordinateur fonctionnel et
fasse le nécessaire pour en assurer l’entretien.

6.4.4. Quand arrivera le lait pour le café?
- Président : L’entente de Génie n’est pas intéressante pour nous.
- La VP Acad ira acheter des petits gobelets de lait au Costco.
6.4.5. Quand arrivera le nouveau frigidaire-canne Red Bull?
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Le dossier est en cours.
6.4.6. Finalement est-ce qu’on achète une bibliothèque pour le local de l’AGED?
Mise en dépôt jusqu’à tant que le local soit vidé des boîtes d’objets promotionnels.
6.4.7. Finalement est-ce qu’on achète des crochets et les fait poser dans le local de
l’AGED?
Mise en dépôt jusqu’à tant que le local soit vidé des boîtes d’objets promotionnels.
6.5. Solde prévisionnel
Le fichier Microsoft Excel du Budget 2015-2016 du CE est sur Dropbox. Le solde
prévisionnel est de : 7371,47$.
Le Trésorier demande aux autres exécutants des suggestions quant à l’utilisation
de ce solde prévisionnel :
o
VP Exéc : Acheter de l’alcool qu’on offrirait gratuitement aux membres
lors du party de fin d’année.
o
VP Externe : Débloquer un fonds de mobilisation afin de sensibiliser les
membres sur les enjeux politiques, économiques et sociaux.
o
VP Acad : Acheter de la pizza qu’on offrirait gratuitement aux membres
lors des AGs.
o
VP Social : Prévoir 300$ de pizza pour chaque AG. Organiser un party de
Noël à la fin de la session d’automne.
o
VP Comm : Se servir de la pizza pour attirer les membres aux premières
AGs. Organiser un événement sportif avec des bulles géantes en plastique.
o
VP Commandites : Acheter plus de café à offrir gratuitement aux membres,
des tables de babyfoot, faire une enveloppe budgétaire pour les pizzas en AG,
offrir un chèque cadeau d’essence.
o
Président : Il faut épuiser le budget avant d’amener ça au CA parce que
c’est beaucoup trop lousse. Trouver des gros projets collectifs.
o
VP Exéc : Payer la moitié des coûts d’inscription des délégations de la
Faculté de droit pour l’événement « La console qui console » dont les profits
amassés sont directement versés à LEUCAN, organiser un party pour le Super
Bowl à l’Endroit, acheter une table de billard, acheter des jeux vidéos (genre une
Game Cube).
o
VP Social : Limiter les nouvelles dépenses à la pizza pour les AGs, le party
de Noël et le party du Super Bowl.
o
VP Acad : Un « food truck ».
Le VP Social propose que le CE débloque 4000,00$ pour un party de Noël class et
que le reste du montant du solde prévisionnel aille dans les dépenses administratives :
o
La proposition est appuyée par le VP Exéc.
o
VP Acad : Il faut faire le party de Noël au plus tard le jeudi de la semaine
où les troisièmes années finissent, et elle-même fera de la mobilisation avec les
représentants de classe pour accroître la participation aux AGs.
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o
Président : Il invite à battre la proposition parce qu’il perçoit le solde
prévisionnel comme une occasion unique de faire un gros projet plutôt qu’encore
un party.
o
Le Trésorier est d’accord avec le Président.
o
VP Acad : Elle suggère de faire un sondage auprès des membres pour
savoir ce qu’ils voudraient faire avec le montant du solde prévisionnel.
o
VP Commandites : Il ne faut pas que le CE ait l’air d’une gang qui lance de
l’argent en l’air et ainsi elle suggère de simplement augmenter le montant des
dépenses administratives.
o
VP Externe : Il ne faut pas avoir peur du CA, il ne faut pas tomber dans la
peur.
o
VP Exéc : Il suggère de faire une soirée de Noël au Gigi plutôt que de louer
une grande salle.
o
Le VP Social propose d’amender sa proposition principale en la scindant en
deux propositions principales : d’une part le 3371,47$ qui irait dans la balance
(dépenses administratives) et, d’autre part, le 4000,00$ qui irait pour le party de
Noël :

La proposition d’amendement est appuyée par le VP Exéc.

La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
•
Pour la proposition du 4000,00$ qui irait pour le party de
Noël :
o
La proposition est appuyée par le VP Exéc.
o
VP Acad : Elle trouve que 4000,00$ c’est beaucoup,
est d’accord pour faire cet événement au Gigi, mais pense
que ça n’attirera pas beaucoup de membres et invite donc à
battre la proposition.
o
VP Commandites : Elle invite à battre la proposition
et plutôt faire un sondage auprès des membres.
o
Le vote est demandé par le Président :

Pour = 1;

Contre = 6;

Abstentions = 1.
o
La proposition est battue à la majorité.
•
Pour la proposition du 3371,47$ qui irait dans la balance
(dépenses administratives) :
o
La proposition est appuyée par le VP Exéc.
o
Le Trésorier est d’accord avec la proposition.
500,00$ de ce montant irait pour le party du Super Bowl.
o
La proposition est adoptée à l’unanimité.
•
Le Trésorier propose que le 4000,00$ restant du solde
prévisionnel soit mis dans la catégorie « Projets étudiants » :
o
La proposition est appuyée par le VP Externe.
o
Le Trésorier : Ça prend un budget pour les projets
étudiants. Et il dit qu’on laisse tomber l’idée du sondage.
o
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6.6. Immobilisation et investissement
Caduc.
6.7. FINO
Le REMDUS va aller voir le rectorat de l’UdeS pour l’acculer au coin du mur afin de le
forcer à mettre ses culottes face au gouvernement. Donc il propose de se retirer des
FINOs à titre de moyen de pression. Mais si les membres se retirent, il y aura un déficit
de 8 millions plutôt que de 4 millions (c’est un peu une roulette russe).
6.8. Automne 2015
Caduc.
6.9. Café/limites
Président : La politique à partir du mardi 8 septembre « Pas d’tasse, pas d’café » et
on ne fait plus de café à partir de 16h00.
VP Acad : Les exécutants doivent noter le nombre de sacs de café qu’il utilise.
Trésorier : café gratuit illimité = café gratuit illimité.
6.10.

Retour sur le Bazar de livres usagés
Mise en dépôt.

6.11.

Costumes de banane
Les exécutants ne paient pas pour les costumes de banane ainsi que pour les
événements de la Faculté.

7. Affaires nouvelles
7.1. Les points à l’ODJ de la prochaine AG
Les exécutants sont d’accord à l’unanimité avec les points à l’ODJ de l’AG de vendredi.
7.2. Commission permanente de refonte des RGs
Mise en dépôt.
7.3. Tente Promo
« Mon père fait des robots! »
- Stéphanie Bélanger, Vice-Présidente aux communications
Mise en dépôt.
7.4. Budget 5@8
- Un budget pour les exécutants aux 5@8?
- Un budget pour des bouteilles d’alcool aux exécutants?
o Non et non.
- Dépenses nécessaires payées.
o Dépenses utiles non payées.
7.5. Projets à long terme
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Caduc.
7.6. Réseaux sociaux
Mise en dépôt.
7.7. Représentants de classe
- Rencontre avec la VP Acad à toutes les deux semaines.
- Guide des représentants de classe sur Dropbox.
- Pas de représentants de classe pour les troisièmes années.
- Regarder pour acheter une bouteille de vin à Josée et Karyne (une chaque).
7.8. Suggestion Show d’la fac
- Le Show d’la fac aura lieu le 28 janvier 2016.
- Trésorier : il va regarder pour essayer d’inviter Karim Ouellet.
- Le Ce doit faire quelque chose déguisé en banane.
Mise en dépôt.
7.9. Absence pour l’automne
- La VP Commandites passera la journée au bureau de vote pour l’élection du VP Admin
demain.
- Il faut embellir la table à café.
- Ne pas oublier d’afficher le logo de Norton Rose.
7.10. Conférence Desjardins 15 septembre
- Midi : il faut y aller parce qu’il donne de la bouffe (et qu’on veut aussi que le CE participe
aux événements avec les commanditaires).
- Un exécutant doit être présent pour accueillir la représentante du commanditaire à 11h30.
- Les exécutants doivent donner les dates des événements des comités et des
commanditaires à la VP Commandites.
7.11. Juritour
- Afin d’encourager Fibrose Kystique Québec pour la recherche.
- C’est un tour cycliste.
- Implique le milieu juridique du Québec.
8. Varia
- VP Comm : Il faut que chaque exécutant presse son ou ses comités(s) respectif(s) à
répondre rapidement au document qu’elle publiera sur le groupe Facebook des CEs des
comités.
- Président : La Commission électorale doit préparer la journée de demain (l’élection du VP
Admin).
9. Fermeture de la réunion
La fermeture de la réunion est constatée à : 19h57.
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