Conseil exécutif 2017-2018
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 4 - Été 2017
Dimanche le 4 juin 2017
Université de Sherbrooke --- A9-146-2
Présents:
Chloé Valiquette
Nicolas Delisle-Godin
Isabelle Simard
Mickaël Deschênes
Antoine Poirier-Godon
Observateurs:
1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godin déclare l’ouverture de l’assemblée à 17h28
2. Désignation du praesidium
Nicolas propose Antoine à la présidence d’assemblée et Isabelle au secrétariat d’assemblée.
Mickaël appui.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Mickaël propose l’adoption de l’ordre du jour. Antoine appui.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procès-verbaux

5. Dossiers internes
5.1 Convoquer les CE avec un délai plus raisonnable
Antoine: Mon horaire de travail sort le vendredi soir jusqu’au prochain samedi. Ainsi, cette
semaine le seul moment que 5 membres étaient disponibles (incluant moi) étaient ce
dimanche, je ne pouvais pas le convoquer plus rapidement.
Nic: Étant donné que c’est l’été, je suis à l’aise avec cette formule de procéder.
Chloé: Par respect pour certaines personnes qui voudraient venir au CE et qui se sentent
concernés ça serait idéal de pouvoir convoqué avec un délai plus raisonnable.
Nic: Je pense que par raison de gestion efficace, on veut limiter la parole au membre du CE et
aux externes si seulement ils ont de l’expertise sur le sujet.

Antoine: On est très content de voir que des membres veulent venir, nous allons faire un post
facebook sur le mur de l’AGED à l’avenir.
5.2 Convocation d’un CA spécial
Nicolas propose de convoquer un CA spécial à la date jugée la plus opportune suite à un
sondage sur Doodle
Appuyé par Mickaël
Nicolas: il va falloir mettre à l’ordre du jour la politique financière et un point pour Leucan.
Mickael: Rajouter le point de micro-onde, classeur, réfrigérateur, limite du CE de dépense de
500$.
Antoine: ramener la limite à 1000$ (CE) et est ce qu’on veut que le CA puisse uniquement
limiter le pouvoir de dépenser ou on veut qu’il puisse aussi l’augmenter, dans le cas d’une
avance de fonds ou aussi un pouvoir de subvention.
Mickael: On aurait pas de pouvoir de vote au CA sur la proposition
Nic: Oui, c’Est la même organisation. Pas un RG, sert uniquement à restreindre ou limiter un
pouvoir.
Mick: On rajoute tu une ligne par rapport à tes dépenses à l’externe? Ex: voiture?
Nic: oui rajouter un point externe pourrait être pertinent pour le budget. X montant matin midi
soir, ce qui coute le moins chers entre les moyens possibles de se rendre, ça serait une
politique de dépense pour les déplacements externes.
Antoine: pour avoir entendu discussion du CA FEUS passé, je pense qu’une bonne méthode
serait d’allouer un montant total pour la journée. Ex: dans le cas ou tu ne déjeunes pas pour x
raison, ce montant ne soit pas alloué de manière fixe pour tes repas.
Proposition adoptée à l’unanimité.
5.3 Univers droit
Antoine: Problématique du monde qui postent leur appart sur le mur de l’AGED. Possibilité
d’ouvrir un onglet dans UniversDroit pour ça.
Nic propose de débloquer le budget pour le template d’appartement sur UniversDroit.
Mick appuie
Adopté à l’unanimité.
6. Dossiers professionnels

7. Dossiers communication
8. Dossiers externes
8.1 Leucan
Nic: serait bien que le CA prenne une position sur cmb de nos profit on va donner pour
Leucan.
Mick: Je propose 100% des profits.
La proposition est appuyée par Antoine
Mick : Mais que dites vous de le monter à 125%?
Nic: rappelle qu’on pourrait encourager l’équipe de l’AGED.
Antoine: proposition d’amendement; propose que l’Aged supporte financièrement
l’équipe du défi Têtes rasées de l’Aged, d’un montant à être déterminé par le CA.
Amendement adopté à l’amiable.
La proposition devient : Que l’AGED donne 100% des profits du Défi Leucan à Leucan,
et que l’Aged supporte financièrement l’équipe du défi Têtes rasées de l’Aged, d’un
montant à être déterminé par le CA.
8.2 Adjoint à l’externe
Nic: J’aimerais avoir une personne adjointe à l’externe
Mick: Mathieu Desjardins serait un bon candidat
Antoine: Ton successeur serait un bon choix
Mick: Sinon un 1ère anné qui se présente au poste de Respo admin, s’ils sont 2.

9. Dossiers académiques
10. Dossiers administratifs
Antoine: Je rencontre Me Gaulin chaque lundi. Si vous avez des points que vous voulez
discuter auprès de la direction, m’en faire part.
11. Dossiers financiers
Mick: changement fait mercredi dernier. Antoine et moi sommes dorénavant signataires du
conte CIBC. Audrey-Ann sera la prochaine signataire, à suivre dans les prochaines semaines.

12. Dossiers des activités étudiantes
Comité défilé de mode veut qu’on sorte notre contrat d’assurance pour savoir quelle est notre
couverture pour les vêtements.
13. Varia
14. Fermeture de la réunion
Constatant l’épuisement des points de l’ordre du jour, Antoine déclare la levée de l’assemblée.
L’assemblée est levée à 18h21.

