Conseil exécutif 2016-2017 de
l’Association générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 4 - Hiver 2017
Lundi 30 janvier 2017
11h30
Université de Sherbrooke – A9-146-2
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 Comm = Responsable aux communications de l’AGED
Respo Commandites = Vice-Président 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
Respo Admin =- Responsable aux affaires administratives
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 Admin = Antoine Poirier-Godon
Respo Comm = Sandrine Bourgeois
Absents :

Observateurs:
Gabriel Séguin

1. Ouverture de la réunion

Le quorum est constaté.
Olivier Surprenant propose l’ouverture de la rencontre.
La proposition est appuyée par Nicolas Désilets-Laforge
Vote sur la proposition :
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Désignation du preasidium

Sandrine Bourgeois propose Olivier Surprenant comme président d’Assemblée et Antoine
Poirier-Godon comme secrétaire d’Assemblée.
La proposition est appuyée par Justin Chenel.
Vote sur la proposition :
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 23 janviers 2017.

Sandrine Bourgeois propose l’adoption de l’ODJ.
La proposition est appuyée par Alexandra Diallutto-Perez.
Vote sur la proposition :
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l’ordre du jour

Olivier Surprenant propose l’adoption de l’ODJ.
La proposition est appuyée par Rosalie Grenier.
Vote sur la proposition :

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Affaires courantes
5.1. (I) Polycop

Rosalie Grenier a parlé de la suggestion par rapport aux polycopiés à la direction. Ils en parleront
en comité de direction.
5.2. (I) Implication
•

Olivier Surprenant mentionne qu’il est allé à la réunion par rapport à la reconnaissance de
l’implication étudiante. Ils ont décidé que la reconnaissance sera universitaire et non
facultaire.

•

Ils désirent aussi mettre en place les mêmes mesures d’adaptation que pour les joueurs du
Vert & Or.

5.3. (I) Casino
•

Émile Côté-Soucy mentionne que l’organisation du Casino va bon train. Il y a beaucoup
de prix a donner.

•

Moult prix seront tirés et, dans le pire des cas, on donnera 3000$ à la CALACS.

6. Affaires nouvelles
6.1. (D) CE

Proposer en CM que les CÉ soient replacés le samedi.
6.2. (I) Conférence

Une conférence de Frédéric Bérard lors de la fin de semaine de la CADED a eu un
succès généralisé et Rosalie Grenier croit qu’il serait intéressant d’inviter le conférencier
à Sherbrooke. Le reste du CE est d’accord.
6.3. (D) Enchère ASF

6.4. Sprint des exécutants

Faire la tournée des execs en 45 minutes. Si les gens le font en 1h, c’est correct aussi. Le
sprint commencera à 17h15.
Il serait plaisant d’avoir des cartes d’exécutants à poinçonner au lieu des coupons de
consommation des différentes facs.
Pour cette semaine, il serait plus facile que les respo sociaux des différentes facs amènent
beaucoup de coupons pour tous les execs.

7. Varia

Nicolas Désilets-Laforge rappelle qu’il y a un CA la semaine prochaine. Le budget Law
Games sera présenté. On va parler de la modification des règlements généraux concernant
Promo. Il serait intéressant que ce soit adopté. Pour le reste, que les execs fournissent les
documents nécessaires au bon déroulement du CA dans un laps de temps opportun.
Philippe Normandeau demande si quelqu’un a vu le chèque Desjardins. Personne ne l’a vu.

8. Fermeture de la réunion

Constatant l’épuisement des points à l’ODJ, Antoine Poirier-Godon déclare la levée de la
séance.

