Conseil exécutif 2015-2016 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 11
26 octobre 2015
16h00
Local A9-146
Procès-verbal
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
CADED = Confédération des associations d'étudiants en droit civil
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
REMDUS = Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de
doctorat de l’Université de Sherbrooke
REQ = Registraire des entreprises du Québec
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 Admin = Nicolas Désilets-Laforge
VP Comm = Stéphanie Bélanger
VP Exéc = Charles-Olivier Parent
VP Externe = Olivier Surprenant
VP Social = Gabriel Bérubé-Bouchard
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-

Absents :
VP Commandites = Emmanuelle Boilard

-

Observateurs :
Laury-Ann Bernier
Nicolas Fournier
Étienne Tremblay
Anne-Marie Dupuis
1. Ouverture de la réunion
L’ouverture de la réunion est constatée à : 16h07.
2. Désignation du praesidium :
Président = Président ;
Secrétaire = VP Admin.
3. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2015
Adopté à l’unanimité.
5. Affaires spéciales
5.1.

(I) RGs

Huis clos.
À la suite du huis clos, les solutions au possible problème sont :
I.
II.

III.

5.2.

Que tous les exécutants soient sur le CA;
Que pour ce qui concerne les contrats de moins d’un an et le budget,
seuls les 3 membres du CA qui font parti du CE, les signataires,
aient le droit de vote;
Que les RGs précisent de façon extrêmement détaillée ce qui est
mandaté au Conseil de coordination.
(I) Étude à rabais

Le Président d’Étude à rabais présente le point.
Étude à rabais est une initiative étudiante visant à offrir des avantages aux
étudiants ainsi qu’aux commerçants locaux. Par ce programme, les étudiants
bénéficient de moult rabais dans différents types de commerces de la région
et les commerçants bénéficient d’une plus grande visibilité auprès de la
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clientèle étudiante. Chaque commerçant qui s’inscrit au programme doit
offrir un minimum de 50$ de cartes cadeaux qui seront tirées dans divers
événements étudiants. Il donne l’exemple du 4@7 d’administration.
Le CE appuie l’initiative.
Philippe Bédard souligne que l’AGED n’a pas besoin de ce projet étant
donné que nos contacts sont bien établis.
Stéphanie Bélanger souligne le fait que cela pourrait encourager les
étudiants à participer aux after party.
Gabriel Bérubé-Bouchard pense que pour tout ce qui a rapport avec le 5@8,
tout a déjà été mis en place et la mobilisation des étudiants pour les after
party vont bien.
Philippe Bédard mentionne que l’important c’est vraiment de savoir si on a
besoin d’un tel partenariat ou si c’est superflu.
Gabriel Bérubé-Bouchard pense qu’on devrait lui écrire un courriel en lui
soulignant notre appui, mais que pour ce qui est d’une entente, on va voir en
temps et lieu.
Il propose qu’on lui dise que l’AGED est ouverte à l’idée et qu’il nous

écrive si jamais il veut organiser quelque chose de spécial.
La proposition est appuyée par Valéry Gauthier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5.3.

(D) Obiter

L’Obiter vient à la réunion du CE à la suite de la réunion du CA et
préalablement à l’AG du 28 octobre.
Ils veulent continuer à faire partie de l’AGED en gardant leur indépendance
journalistique et en gardant le choix de choisir leurs correcteurs.
Philippe Bédard pense que l’on peut arriver à une entente pour que cela
puisse être possible. Une fois le comité élu en AG, le comité est maître de la
gestion de ses intervenants.
Gabriel Bérubé-Bouchard pense que le montant accordé à l’Obiter devrait
être déjà prévu dans les RGs pour éviter une trop grande fluctuation des
montants accordés chaque année dépendamment des gens qui forment le CA
et le CE.
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Charles-Olivier Parent dit que les RGs peuvent aussi prévoir une entière
indépendance journalistique pour l’Obiter ainsi que les postes pouvant être
élus en AG.
L’Obiter trouve intéressante la possibilité que le montant qui pourrait leur
être accordé soit prévu dans les RGs. Ils veulent aussi garder la possibilité
d’aller chercher des commanditaires en lien avec le contenu.
Philippe Bédard pense qu’il serait bien d’inclure l’Obiter dans notre plan de
commandite.
Gabriel Bérubé-Bouchard propose à l’Obiter d’y penser et de revenir dans
un prochain CE pour nous faire part de leur décision et, s’ils décident de
devenir un comité permanent de l’AGED, d’amener leur brouillon d’articles
de RGs qui les concerneraient.
Le CE demandera à l’assemblée de mettre en dépôt le point durant l’AG du
mercredi 28 octobre.
6. Affaires courantes
6.1.

(I) CM FEUS

Olivier Surprenant fait le suivi sur les conférenciers possibles pour le CM.
Guillaume Rousseau s’offre pour présenter une conférence gratuitement. Le
thème reste à voir.
Olivier Surprenant demandera au CA de la FEUS une subvention pour les
frais du CM. La FEUS payera la nourriture pour l’événement.
Pour ce qui est de la nourriture, Valéry Gauthier propose d’aller voir des
épiciers.
7. Affaires nouvelles
7.1.

(D) Planification de l’AG

Valéry Gauthier demande si l’on planifie de faire une publication hâtive de
tous les AGs qui sont envisagés jusqu’à présent. Elle pense que ça serait
bien pour nos membres.
Charles-Olivier Parent lui répond que cela n’avait pas été envisagé.
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Philippe Bédard désire tenir une nouvelle AG concernant les FINOs avant
les examens finaux.
Le Doyen lui a souligné que les impacts du non-paiement des FINOs sur la
Faculté de droit seraient très graves : perte des cheminements coopératif,
MBA et Common Law. Il pense que le Doyen devrait s’adresser à
l’assemblée.
Philippe Bédard propose que cette AG se tienne le 18 novembre à 16h00.
La proposition est appuyée par Charles-Olivier Parent.
Le vote est demandé.
Pour : 5
Contre : 3
Abstention : 0
Valéry Gauthier propose de mandater Olivier Surprenant pour qu’il ait au
bureau du DGEQ pour obtenir une boîte pour un éventuel vote secret.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.2.

(D) Subvention CADED

Olivier Surprenant a déposé un document du Dropbox concernant la
CADED. Ils demandent une contribution de 2 000$ à l’AGED. Les dates
officielles sont les 23 et 24 janvier 2016 et l’événement aura lieu à
l’Université McGill.
Philippe Bédard souligne qu’il va falloir commencer à organiser la
délégation.
Stéphanie Bélanger pense que tout le CE devrait y assister.
Il y a une rencontre d’organisation de la CADED le 15 novembre à laquelle
Olivier Surprenant devra assister.
Philippe Bédard souligne le fait que les frais de déplacement et de logement
du VP externe seront payés.
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7.3.

(I) Classes hiver

Valéry Gauthier a appris durant le Conseil de faculté qu’il y aura une classe
supplémentaire pour la session d’hiver pour les 2es années. La Faculté va
envoyer un courriel à tout le monde en demandant qui veut changer de
groupe pour l’horaire qui sera présenté. Ils vont s’assurer que le groupe sera
bien balancé au niveau de la force.
7.4.

(I) Se ramasser

Valéry Gauthier rappelle au CE de se ramasser, tant dans le local de l’AGED
que dans l’Endroit. Elle trouve ça lourd.
Félix Brissette mentionne que les exécutants qui viennent avec des gens
doivent ramasser les «traîneries» qu’ils laissent.
7.5.

(D) Café 2e cycle

Philippe Bédard pense que la plupart des étudiants abusent du fait que le
café est disponible à tous. Les étudiants de 2e cycle doivent payer une
cotisation.
Philippe Bédard propose que l’on mette une boîte demandant le paiement
d’une cotisation pour l’accès au café et que le CE mandate Stéphanie
Bélanger de l’annoncer sur le groupe de l’AGED.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Cela pourrait être intéressant d’avoir du thé en plus du café.
Olivier Surprenant trouve que ça serait bien d’encourager l’économie locale
en achetant le thé dans un magasin local de Sherbrooke.
Stéphanie Bélanger propose de mandater Olivier Surprenant et Valéry
Gauthier d’aller chercher des informations concernant les possibilités qui
s’offre à nous au niveau du thé en vrac.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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7.6.

(I) Bravo Alice Boulet

Le CE voudrait attribuer une mention soleil à Alice Boulet et tout le comité
de droit notarial pour leur excellent travail.
7.7.

(I) Tente AGED

Étant donné que le père de Stéphanie Bélanger fait des robots, il pourrait
s’occuper de la réparer. Elle va faire les vérifications nécessaires.
7.8.

(D) 5@8 jeudi Idée

Ce jeudi, nous n’avons pas le droit de servir de l’alcool. Le Comité Promo
veut organiser un bingo.
Philippe Bédard veut que l’on trouve une façon d’en rire.
Il appellera Opération nez rouge pour avoir des affiches et une bannière.
7.9.

(I) Juge Côté

Philippe Bédard aimerait que Stéphanie Bélanger écrive une lettre à la juge
afin de la féliciter pour sa nomination en tant qu’ambassadrice de la Faculté
de droit.
7.10.

(I) Groupe party machine

Stéphanie Bélanger a reçu une demande pour le groupe Facebook AGED
party machine soit privé.
7.11.

(I) Cahier de positions

Stéphanie Bélanger aimerait mettre le cahier de positions sur le groupe
AGED Sherbrooke.
Olivier Surprenant lui enverra d’ici mercredi.
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7.12.

(I) Tailgate

Il faut organiser le tailgate. Le début du match est à 13h00. Le début du
tailgate sera à 11h00. Les membres du CE feront des rotations durant les
portes ouvertes. Les bières ont été achetées aujourd’hui.
8. Varia
8.1. (I) Lettre aux étudiants

Philippe Bédard présente la lettre qui sera envoyée à tout le monde concernant
l’Endroit.
9. Fermeture de la réunion
La fermeture de la réunion est constatée à : 18h24.
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