Conseil exécutif 2016-2017 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 1
Mardi 3 mai 2016
12h00
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
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
Respo Acad = Responsable aux affaires académiques de l’AGED
Respo Admin = Responsable aux affaires administratives de l’AGED
Respo Comm = Responsable aux communications de l’AGED
Respo Commandites = Responsable aux relations professionnelles de l’AGED
VP = Vice-Président de l’AGED
Respo Externe = Responsable aux affaires externes de l’AGED
Respo Social = Responsable aux affaires sociales et sportives de l’AGED
UdeS = Université de Sherbrooke

-

Présents :
Président = Olivier Surprenant
Trésorier = Émile Côté-Soucy
Respo Acad = Rosalie Grenier
VP = Nicolas Désilets-Laforge
Respo Commandites = Philippe Normandeau
Respo Externe = Justin Chenel
Respo Social = Alexandra Diallutto-Perez

-

Respo Comm = Sandrine Bourgeois
Absents :
Aucun
Observateurs :
Aucun
1. Ouverture de la réunion

L’ouverture de la réunion est constatée à 15h18.
2. Désignation du praesidium :

-

Président = Président;
Secrétaire = VP
3. Adoption de l'ordre du jour

Justin Chenel propose l’Adoption de l’ordre du jour.
La proposition est appuyée par Alexandra Dialutto-Perez.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.
4. Affaires courantes
4.1. (D) Procès-verbaux du Conseil exécutif

Nicolas Désilets-Laforge propose que les procès-verbaux du Conseil exécutif ne soient
pas des verbatimes, mais bien des «point form» notant seulement les grandes lignes, les
propositions, les appuis ainsi que les votes et que les procès-verbaux deviennent des
verbatimes dès qu’un exécutants le demande.
La proposition est appuyée par Alexandra Diallutto-Perez.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4.2. (I) Conseil de faculté
•
•
•
•
•

Retour sur le Conseil de faculté du 29 avril.
Ils veulent intégrer dans les cours de Droit constitutionnel des grandes lignes sur le droit
autochtones et international. Maxime St-Hilaire s’en occupe.
Conférence sur l’appropriation culturelle.
Olivier Surprenant va regarder ce qu’il peut faire pour que le taux de participation soit
grand.
Il n’y aura pas de réforme du système de notation.

4.3. (D) AGEEFEUS et local
•

Quand on est au local d’éducation, il faut ouvrir l’éclipse. Fermer le local après.

5. Affaires nouvelles
5.1. (I) Visite des experts
•
•
•

Évaluation du baccalauréat en droit à Sherbrooke.
Ils ont posé des questions aux étudiants.
Ils vont faire un rapport à la suite de leurs recherches.

5.2. (I) Retour sur le bal
•

Huis clos.

5.3. (D) Procédure pour l’éclipse
•

Il y a des gens qui sont venu lui parler pour l’ouverture de l’éclipse.

Alexandra Diallutto-Perez propose que le local soit laissé ouvert de 8h00 à 16h00 les
jours de semaine dans la mesure du possible.
La proposition est appuyée par Philippe Normandeau.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5.4. (I) Code de vie de la faculté de droit

•
•
•
•

Présentation du premier jet de rédaction du Code de vie de la Faculté de droit.
Pas de sanction.
Vise à promouvoir des valeurs communes dans nos activités.
Pour tous les membres de la communauté facultaire.

5.5. (I) Intégrations
•
•
•
•
•
•

Le premier 5@8 après le cocktail réussir en droit sera en administration.
L’association d’administration est partante.
Nous aurons un bar là-bas.
Le CE ne sera pas booster.
Il y aura un party droit-admin le samedi.
Émile Côté-Soucy n’est pas sûr, Alexandra Diallutto-Perez va en reparler avec le Comité
CIA.

5.6. (D) Journée d’accueil
•
•
•

Il y aura un vidéo montage de photos d’initiation.
S’habiller propre, mais pas Corpo. Style Gabriel Nadeau-Dubois
Organiser un event commun Cohorte-AGED

5.7. (D) Parrains/marraines des différents comités
•
•
•
•
•
•
•
•

Émile Côté-Soucy : Comité Casino
Rosalie Grenier : Accès à la justice
Alexandra Diallutto-Perez : Comité CIA, Lawgames, promo et finissants.
Justin Chenel : Comité féministe, droit notarial
Sandrine Bourgeois : Comité défilé et vêtement de la fac
Philippe Normandeau : Comité show d’la fac et SimONU
Olivier Surprenant : Comité coupe Face-à-face
Nicolas Désilets-Laforge : CDCP et Commission permanente de refonte des
règlements généraux de l’AGED

5.8. (D) Team building
•

On essaye de brosser le plus possible.

5.9. (I) AGED – FEUS
•

Lourdeur.

•
•
•
5.10.
•
5.11.

Moult conflits qui sont majoritairement personnels.
Il faut être capable de se distancer de sa personne lorsqu’on interagit avec la FEUS.
Il faut être critique et ne pas avoir peur de pousser des points.
(D) Absence du Vice-président
Explication de comment le VP fera la tâche à distance et d’avance.
(D) Réunions hebdomadaires

Olivier Surprenant propose de tenir seulement des petites rencontres de 15 à 20
minutes avec chaque exécutants à chaque semaine et au deux semaines pour les CE.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5.12.

(D) Règlements internes/Charte

Olivier Surprenant propose que le local ne soit pas un casier et que le ménage se
fasse avant tous les CE.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.
•
•
•

Le code du local c’est seulement pour le CE.
Soyez présents en AG.
Pas de langage de domination en AG. Le but ce n’est pas de forcer l’opinion du CE
dans l’AG.

Olivier Surprenant propose que le VP et le Respo Admin limitent leurs interventions
lors des AG à ce qui concerne la procédure.
La proposition est appuyée par Justin Chenel.

Vote sur la proposition:
Pour : 2
Contre : 6
Abstention : 0
La proposition est battue à majorité.
Justin Chenel propose que le CE se tienne lorsqu’il propose quelque chose à l’AG à
la suite d’un vote en CE et que les exécutants soient libres de parler à titre de
membres lorsque la proposition en jeu est amenée par un membre et que le CE n’en
a pas parlé préalablement. L’exécutant mentionne alors qu’il parle en son nom
personnel.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.
•

Il faut aller le plus possible aux activités de l’AGED et les 5@8

5.13.

(D) Plans d’objectifs

Olivier Surprenant propose la tenue de plan d’objectifs en début d’année pour
l’exécution des tâches incluses au RGs et d’y inclure les mandats qui seront donnés
en cours d’année avec suivi 2 fois par session.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5.14.

(D) Rigueur et communication

Caduc
5.15.
•
•

(D) Agendas et adresses électroniques

Les adresses courriels fonctionnement.
On va utiliser l’agenda Google.

6. Varia

7. Fermeture

La fermeture de la réunion est constatée à 17h38.

