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Procès-verbal
Présents:
Chloé Valiquette (jusqu’à 15h29)
Nicolas Delisle-Godin
Kolia Frare
Catherine Bernard
Antoine Poirier-Godon
Observateurs:
Karl Boulanger
William Audet
Camille Bélanger
1. Ouverture de la réunion
Antoine déclare l’ouverture de l’assemblée à 14h10
2. Désignation du praesidium
Nicolas propose Antoine à la présidence d’assemblée et Nicolas au secrétariat
d’Assemblée. Kolia appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Nicolas propose l’adoption de l’ordre du jour. Antoine appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procès-verbaux
5. Dossiers internes
6. Dossiers professionnels
Catherine : J’ai des rencontres la semaine prochaine avec finance-toi mieux jeudi et Groupe Investors
mercredi matin. Je vous ferai un suivi après.
7. Dossiers communication
7.1
Subvention correcteur AGED

Kolia : On a donné un 30$ à Félix Wong pour la correction, je crois par contre pour l’avenir
que ça serait la job du VP Comm de faire les corrections.
Nicolas : Seulement pour un gros document officiel
8. Dossiers externes
Nic : À quel point vous voulez être informés dans les CE de ce que je fais? Topo rapide ou
complet?
Mickaël : Topo rapide et résumer plus largement après
Nic : Suite à notre CE d’il y a deux semaines je suis allé au CS. On a parlé du contrat Leucan,
de la situation d’étudiants au Burundi, ce qui touche les activités sociales, les États Généraux ont été
renversés, et des points de recherche. On a repris la CS mercredi passé (2017-05-24), on a terminé le
point sur leucan et le 5@11 qui va être jeudi le 8 juin. Quotidiennement j’ai des rencontres avec des
assos, mais je garde moins de trace, c’est plus dans l’hypothétique, en prévision d’instances à venir.
Nic : Le contrat Leucan serait pertinent à passer en CA en plus de promo, voir la proportion
d’argent donné à Leucan, d’aide à promo, etc. Le 13 juillet sera le 5@11 leucan
8.1

Fédération des étudiants en droit civil.

Nic : J’ai pas vraiment d’informations de la part de Justin, mais cela existe, c’est en
développement. Soit on va devoir autoriser des dépenses de déplacement, je peux appeler Enterprise
pis fonctionner avec ça, et je m’arranger avec les assos pour l’hébergement. Soit on redemande en AG
si on veut poursuivre le projet, parce que c’est quelque chose qui se fait vraiment juste sur place. On
va aussi de voir changer car on a un pouvoir de subvention mais pas de dépenses, ce dont je risque
d’avoir besoin.
Antoine : Est-ce qu’on peut attendre jusqu’au budget de septembre
Nic : Non
Cath : On peut-tu savoir ce qui se passe?
Nic : On va avoir des rencontres pour les nouveaux pour savoir en quoi consiste le projet,
mais je sais que c’est un projet qui a fortement été poussé par l’AG. Avec ou sans rencontres
officielles, je vais quand même devoir me déplacer
Antoine : Tu nous a parlé de la location de voiture, t’as l’air d’avoir une bonne idée de
comment ça fonctionne, tu pourrais nous préparer de quoi à présenter en CA?
Nic : On pourrait avoir une résolution pour déjà ouvrir un compte avec Enterprise, ça nous lie
à rien, coûte 48$/jour de location, plus le gaz. Je vais essayer d’éviter les dépenses d’hébergement,
reste parking et nourriture.
Antoine propose que l’AGED ouvre un compte chez Enterprise pour la location d’une
voiture aux fins de déplacements du responsable externe.

Kolia appuie
Adopté à l’unanimité
9. Dossiers académiques
9.1
Retour sur le Conseil de faculté
Chloé: La modification de la procédure pour les révisions de notes. En droit on a 400
demandes par année, comparativement à 3 dans les autres facultés. Marie-Pier Robert est allée
modifier la procédure pour éviter les abus. À partir de l’automne prochain, ça va se faire en 3 étapes,
plus difficiles.
1 : la recevabilité. Des profs vont regarder les motifs, ce sera une erreur par rapport au
corrigé, pas de réponses alternatives. Si jugé recevable, retransmis au prof pour une deuxième
correction. Si l’étudiant se sent lésé, il peut faire un appel et deux autres profs corrigeront.
Je prépare un document pour informer les étudiants des changements.
Chloé : On a eu une demande de Vézina pour le conseil de discipline, on a des places pour des
étudiants. On veut aviser les étudiants de ces places, mais où et quand?
Nicolas : C’est élu au CM, c’est à l’ordre du jour quand on est convoqués.
Chloé : Peut-être juste faire un post fb pour encourager les étudiants
Nic : Si la personne n’est pas connue du CM c’est super dur de la faire élire, donc on ne peut
pas faire d’attentes au monde
Chloé : Les profs ont demandé aux étudiants de respecter la documentation permise lors des
exams pcq il y a un gros relâchement, ça fait une tache au dossier qui reste jusqu’au Barreau
Cath : Ceux qui ont des mesures adaptés, rumeurs que des élèves avec dans leurs poches des
exemplaires d’exams dans leur poches. Un seul surveillant dans les classes d’exam, lorsque quelqu’un
va au toilette, qui surveille ceux qui reste? On peut tu s’informer?
Chloé : Oui. Aussi, info générale, nouvelle catégorie d’étudiants, étudiants autochtones. On
veut faire plus de publicité pour faire rouler cette catégorie. Pour les rénovations, on verra pas une
grosse différence, c’est surtout dans les mur (filage etc) et les planchers.
10. Dossiers administratifs
Kolia : Présentement on a une version des RG vraiment incomplète, qu’est-ce qu’on fait avec ça,
qu’est-ce qu’on met sur le site?
Antoine : Dans l’AG de refonte de l’hivers, toutes les modifications de la commission de refonte et
celles du CA ont été adoptées en bloc, excepté les points qui ont été refusé. Sur ces points retirés, une
quantité ont été adoptés ou modifiés et d’autres sont en suspens. À mon avis, pour ceux en suspens, on
revient à l’ancienne version des RG. Je te suggérerais de mettre la dernière version du comité de
refonte, sors-toi les articles de l’AG de l’hivers qui ont été sorti et non adoptés et pour ce RG fit toi à
l’ancienne version.

Nicolas : Tous ceux qui sont en suspens sont en vigueur par contre, fait attention. Ce sont uniquement
ceux qui ont été modifiés ou refusés pour lesquels on doit se fier à l’ancienne version.
Kolia : Quand Isa aura fait le travaille, si tu pourrais lui dire de l’envoyer à Daphné Auger, elle va
pouvoir faire la modification sur le site web.
Nicolas : J’ai commencé à travailler sur une nouvelle grosse révision des RG, alors je vais peut-être
avoir d’autres points à apporter aussi.

11. Dossiers financiers
Mickael : Emile a dit qu’il manquait un dépôt et la déclaration de taxes, une fois fait je pourrais
prendre les dossiers en main au complet. On a beaucoup de factures à payer rapidement. Normalement
je rencontre Émile demain matin. L’avance de fonds de 2000$ a été attribuée à CIA pour la location
des terrains. Finalement, c’est seulement un dépôt de 800$.
12. Dossiers des activités étudiantes
12.1
5@8 droit-science
Nicolas : On a commencé les discussions pour avoir un ou des 5@8 droit-science. On va
avoir une rencontre lundi avec promo, et en soirée avec le comité social de l’AGES.
13. Varia
13.1
Univers Droit
William Audet et Camille Bélanger font la présentation du site web.
Kolia Frare : J’aimerais ça que l’AGED ait un certain contrôle là-dessus, qu’est-ce que vous
comptez y faire?
Karl : On sait pas encore comment est-ce qu’on pourrait assurer la gestion et le
fonctionnement. On a aucun problème avec le fait que l’AGED embarque, mais on ne veut pas juste
donner le projet comme ça. On pensait faire du recrutement pour essayer d’aller chercher des gens qui
vont modérer chaque section du site.
Nicolas exprime des craintes par rapport à la quantité de personnes requises pour maintenir le
projet, considérant l’implication hasardeuse des membres de l’AGED
Camille : on conserve l’accès au site même après,
Mickaël : comment allez-vous gérer les logins, les anciens étudiants vont-ils y avoir accès
aussi?
Camille : Les anciens étudiants vont avoir accès, il faut absolument une adresse
usherbrooke.ca pour pouvoir se rentrer dans le site. Les autres facultés vont y avoir accès, mais on
conserve un contrôle sur qui accède alors si quelqu’un écrit des impertinences on va pouvoir bloquer
cette personne, d’où l’intérêt des modérateurs
Mickaël : Au niveau de la consultation, c’est des downloads word, pdf?

William : C’est une page, on peut consulter ça de même
Nicolas : Donc c’est quoi votre plan?
Karl : On voudrait votre soutient, pour de la visibilité, pour montrer à la prochaine cohorte,
pour en faire un outil viable et utilisé
Antoine : Je proposerais une présentation à Réussir en droit, et aussi pour les livres et les
logements
William : Est-ce que vous êtes prêts à dépenser un peu plus? Genre moins de 80$ pour acheter
une template pour les logements, je peux faire ça d’ici une semaine
Karl : Les coûts c’est les frais d’hébergement du site, mais rien de plus
Mickaël : Est-ce qu’on avoir des liens entre AGED, etc?
Camille : On est flexibles là-dessus, mais le projet doit rester académique.
William : Pour les coûts, on a le nom de domaine, le serveur (sujet à modifications selon le
trafic), pis la template
Antoine : Donc le coût maximum annuel serait quoi?
William : 200$ annuels gros max avec beaucoup de trafic. Et si vous voulez, faites-moi une
liste de ce que vous voulez sur le site.
Nicolas propose d’attribuer la subvention demandée. Kolia appuie.
Kolia : Est-ce qu’on peut mettre une condition à ce que l’AGED garde un contrôle ou une
supervision sur le projet? Ils vont avoir des modérateurs mais ça reste une initiative qui touche tous
les membres de l’asso, comme c’est un projet qui est indépendant à l’AGED, pour quelque chose qui
inclurait des notes de cours, éventuellement, il faudrait s’assurer de ne pas se retrouver avec des gens
avec qui on a plus de difficulté à travailler.
Antoine : Je verrais quelque chose de relativement souple, qui serait une façon de faire en
sorte qu’il y ait un lien entre le responsable aux communications et le groupe qui modère Univers
Droit.
Mickael : Le seul problème que je peux voir là-dessus est que si on se garde un droit de
réserve, on sait qu’il risque d’y avoir 12 à 15 personnes à choisir et ça risque d’être difficile de choisir
si le respo. Comm. a un droit de réserve.
Catherine : Pour le recrutement, ce qui serait possible de faire, ça pourrait peut-être être sur
les modérateurs du site et par la suite, comme ASF, ils ont droit de choisir les membres du comité.
Nicolas : Je comprends le point mais ils ont l’air de vouloir éviter d’en faire un comité de
l’AGED. Si on a un droit de regard je le laisserais le plus distancé possible. L’exec de l’AGED

pourrait avoir un droit de regard à la demande de UniversDroit. Il faudrait ici soit attribuer la
subvention ou les rappeler pour leur faire part des modifications
Chloé : je crois que ça pourrait créer beaucoup de tensions que d’avoir un vrai droit de regard
officiel. Est-ce que ça pourrait plutôt être que le VP Comm aurait le droit de faire des suggestions?
Nicolas : Je donnerais la subvention pour une année, et pour les années qui suivent on verra
comment ça a été.
Antoine : Oui et puisqu’on connaît très bien les personnes, on pourrait simplement leur faire
confiance cette année.
Kolia : Je peux rester en communication avec eux, juste pour voir la direction du projet.
Antoine : Je crois que ça se ferait et que la façon la plus simple de le faire est que tu reste en
communication avec William. Ça n’a pas besoin d’être structuré.
La proposition est adoptée à l’unanimité

14. Fermeture de la réunion
L’assemblée est levée à 15h46.

