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Présents:
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- Respo externe: Nicolas Delisle-Godin
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Véronique Bureau
1. Ouverture de la réunion
Antoine déclare l’ouverture de l’assemblée à 16h53
2. Désignation du praesidium
Nicolas propose Antoine Poirier-Godon comme président d’assemblée et Nicolas Delisle-Godin
comme secrétaire d’assemblée. Chloé appuie.
Adopté à l’unanimité

3. Adoption de l’ordre du jour
Catherine propose l’ordre du jour tel quel. Nicolas appuie.
Adopté à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux
Antoine propose l’adoption des procès-verbaux du 9 mai, du 10 mai, du 26 mai et du 4 juin.
Nicolas appuie.
Adopté à l’unanimité.
5. Dossiers internes
5.1 Chandails de l’exécutif
Mickael : est-ce qu’on pourrait avoir une poche sur le camisole et avoir le symbole de la fac dessus?

Antoine : je vais demander pour une soumission. Est-ce que je regardes pour une tshirt aussi.
Chloé : Oui ça pourrait être une bonne idée.
Antoine : Si le prix est raisonnable avec une poche, ça pourrait être bien. Autrement j’aimerais savoir
à quel endroit est-ce que vous voulez mettre les logos, etc.
Nicolas : J’aimais pas ça parce que ça va vraiment saturer le dos. Pour ce qui est du logo, je trouves
qu’il va possiblement être plus beau s’il est plus petit.
Chloé : en regardant les chandails I Rule, je ne crois pas que ça va faire saturé dans le dos, les
chandails ont déjà le logo dans le dos.
Catherine : J’ai été chercher le logo. Je crois effectivement que si on le met de taille équivalente en
arrière, ça serait loaded en arrière. J’aimerais quand même qu’on garde le logo de marie assez visible.
Antoine : Sur les gilets de l’an passé, les responsables ne s’étaient pas gêné pour trouver des
diminutifs à leurs postes. Pour ce qui est du logo de l’AGED, il est carré aussi, je serais pour qu’il soit
en arrière sans être trop gros.
Nicolas : C’est important qu’on aille tous les mêmes template pour les noms de postes, pas que
quelqu’un ait respo., un autre responsable et un autre resp. Et certains ont des noms et prénoms très
long donc ça serait très saturé dans le dos avec le logo. Il ne faut pas aussi oublier que même si le logo
de marie est beau, il est de la fac de droit, et on représente l’AGED, pas la fac de droit.
Isabelle : Je suis d’accord avec le fait que ça devrait être uniforme. Pour ce qui est du logo, si je
comprends, on veut mettre le logo de l’AGED, le nom de poste et notre nom en arrière?
Antoine : On peut soit mettre les deux logos en avant dont un plus petit sur une poche et un plus gros
en avant, autrement on peut mettre le logo de l’AGED en arrière avec le reste. Concernant les noms,
je mettrais respo. Pour l’histoire des noms et de la caligraphie, j’aimerais que ça ne soit pas du
ARIAL 14. J’attends des propositions. J’aimerais aussi que ça soit une ligne pour le nom et une ligne
pour le poste, pas sur deux lignes.
Nicolas : Est-ce qu’on a le droit de mettre le logo de la faculté de façon modifié et sans leur accord?
Antoine : Je vais demander à Me Gaulin.
5.2 Groupe des intégrés
Antoine : Considérez-vous qu’on est une quantité adéquate de gens pour savoir qui on laisse entrer ou
pas dans le groupe facebook?
Nicolas : Je laisserais ça aux gens qui sont présent et à tout ce qui n’est pas académique et en lien avec
les intégrations.
Catherine : Si les commanditeurs prennent un forfait pour les intégrations, ils ont droit à une publicité
sur le groupe, ça serait tout ce qui est hors intégrations.

Antoine : Ce groupe va probablement devenir la coupe des vétérans de toute façon, l’important est de
conserver un contrôle d’ici le temps qu’ils arrivent.
5.3 Informations aux intégrés
Antoine : Me Gaulin m’a rappelé qu’ils envoient un courriel d’information à tous les nouveaux, ça
pourrait être un bon moyen de leur communiquer de l’information.
Chloé : J’ai le truc qui avait été envoyé, si vous voulez qu’on regarde ce qui a déjà été fait, je l’ai sur
mon ordinateur.
Antoine : Est-ce que ça serait possible pour toi de nous faire une synthèse de cela?
Chloé : oui!
Isabelle : Je crois que ça pourrait être pertinent de plugger UniversDroit là-dedans plutôt que dans la
page des intégrations.
Antoine : Je vais en parler à Me Gaulin en lui donnant des demandes, elle va me revenir là-dessus. On
va aussi pouvoir parler d’UniversDroit durant la période de parole de l’AGED à la conférence des
nouveaux.
Mickael : UniversDroit ne fait pas partie de l’AGED, est-ce qu’on doit l’inclure dans les documents
de l’AGED? On devrait sélectionner les moments propices à la présentation.
Chloé : Dans un CE l’an passé, je me souviens que des gens d’Avocats Sans Frontières avaient voulu
être sur le site de l’AGED mais n’ont pas pu puisqu’ils ne sont pas affiliés à l’AGED. Je crois qu’on
doit limiter sur les communications au nom l’AGED aux groupes qui y sont affilié.
Mickael : Karl Boulanger a souligné les remerciements à certaines personnes sur la page
d’UniversDroit mais n’a pas fait de remerciements à l’AGED.
6. Dossiers professionnels
6.1 Update sur les commandites
Catherine : Je suis contre les contrats d’exclusivité, je voulais aussi vous en parler. Je n’ai pas envie
qu’il y ait des contrats ‘exclusivité par rapport aux conseillers financiers. Celui de desjardins termine
le 31 août mais je peux aussi aller chercher une autre institution financière. J’ai appris qu’ils nous ont
donné 10 000$ une année, mais seulement 5000$ l’an passé puisqu’ils voulaient presque autant de
visibilité mais ils avaient des coupures budgétaires. Pour ce qui est de Trek, je leur ai envoyé un
courriel mais ils ne m’ont jamais répondu. J’ai été en discussion avec Group Investors et Finance toi
mieux. Group Investors est beaucoup plus intéressé par les finissants et les futurs notaires. S’ils font
des conférences, ça sera beaucoup plus axé sur ces groupes d’étudiants. Je leur ai envoyé une offre en
disant les critères de conférence de la faculté. Je leur ai demandé un minimum de 500$ s’ils veulent
être avec nous pour une conférence par session. Finance Toi Mieux offrent des services gratuits et
recommandent des services financiers offerts par des banques. Ils voudraient avoir une activité
commanditée aux intégrations juste pour eux, avec la chance de remporter 1000$ à 1500$ pour payer
tes frais d’inscription à l’université. Ils veulent aussi commanditer le Comité Casino et le Comité de
mode. Pour ce qui est du photobooth, ça va se distribuer sur les réseaux sociaux et ça vaut beaucoup
d’argent, donc j’ai demandé 5000$. Pour le comité Casino, ils vont avoir une table à leur noms. La

politique de la faculté pour les promotions est qu’ils ne peuvent jamais faire la promotion par euxmêmes de leurs produits, donc ils ne peuvent pas être présent sur place et avoir des dépliants ou
autres. C’est pareil pour les intégrations.
Antoine : Concernant les contrats d’exclusivité, mon impression de l’an passé est qu’on recevait peu
pour ce qu’on donnait. Si ceux qui demandent des exclusivités ne donnent pas beaucoup, fait leur part
du fait que c’est beaucoup moins intéressant.
Nicolas : L’exclusivité ne me dérange pas, mais il faut être clair avec le fait que ça vaut cher.
7. Dossiers communication
8. Dossiers externes
Nicolas : On a eu un CM FEUS, on a pas élu de SG sur l’Exécutif de la FEUS et Antoine s’est fait
élire sur le poste d’administrateur de la FEUS donc on est rendu deux. J’ai aussi eu une rencontre avec
des exécutants de l’Union Étudiante du Québec, qui est l’Association nationale principale
actuellement. Ils ont plusieurs enjeux qui sont en lien avec certains des nôtres, tel qu’une plus grande
inclusion d’étudiants de provenance autochtone dans les campus universitaires. Je crois qu’il pourrait
être pertinent de donner plus d’information à nos membres, puisque ça n’avait pas été fait.
Antoine : J’ai été vraiment très content de participer à cette réunion. Je suis tombé dans un contexte
qui était complètement fermé dans l’esprit des derniers CE de l’AGED, quant aux associations
nationales. Cependant, le soucis mit au niveau démocratique quant au vote et aux discussions entres
membres m’a vraiment inspiré et je crois que ça serait pertinent que Sherbrooke entre dans cette
lignée présente. En tant que président de l’AGED, je vois un intérêt pour nos membres de participer à
une instance du genre. Est-ce que notre association à l’UEQ passe uniquement par la FEUS?
Nicolas : Oui.
Antoine : On pourrait se prendre une position plus formelle à l’AGED et Nicolas pourrait travailler làdessus à l’externe.
9. Dossiers académiques
9.1 Rappel du respect des documents permis
Chloé : Quand j’Avais fait le retour sur le conseil de faculté, j’ai eu des commentaires sur le fait que
les gens respectaient de moins en moins les critères sur les documents permis en examen. Est-ce que
vous pensez que ça serait une bonne idée de faire un post sur facebook pour faire un avertissement
c’était une demande des profs et de la direction.
Nicolas : Je ne sais pas tant si c’est notre job. C’est à la Fac de faire cela il me semble.
Catherine : Si on doit faire un rappel aux étudiants, je ne ferais pas cela cet été. Il n’y a pas assez de
gens et un courriel a déjà été envoyé.
Chloé : Si vous m’aviez dit que vous pensiez que c’est une bonne idée, je l’aurais fait à chaque fois.
Je voulais savoir si cet été pouvait être pertinent puisque on a quand même des membres. La Fac
pense qu’on a peut-être plus d’influence sur ce que les gens pensent ou lisent.

Nicolas : La Fac fait un document préparatoire pour les examens. À la limite on pourrait forward le
document sur facebook à chaque période d’examens, mais rendu là ce n’est pas notre travail de
vérifier ce que les gens font durant leurs exams. S’ils faisaient quelque chose de pas correct en
connaissance de cause avant, je ne vois pas comment on le changerait.
Catherine : Est-ce que la faculté pourrait faire des affiches plutôt que juste des courriels?
Antoine : Concernant une publicité visuel, les locaux pour les examens sont déjà affichés et ça ne sert
pratiquement à personne. On devrait faire peut-être un post sur l’AGED en plaçant les documents
pertinents pour les examens sur le groupe Facebook de l’AGED en pointant vers les informations
pertinentes.
Nicolas : Je trouves que ce n’est pas dans les enjeux de l’AGED, ils font déjà tellement de choses
pour transmettre les informations et peu importe quand l'exécutif fait des publications sur la page
facebook ou non, la VP Acad se fait quand même harceler de messages facebook. Je ne vois pas ce
qu’on peut apporter et comment c’est notre rôle dans tout ça.
Antoine : Pour ma part je ne suis pas contre donner un coup de pouce à la Fac et je crois que de
donner un post facebook est peut-être mieux que les courriels qu’on reçoit.

10. Dossiers administratifs

11. Dossiers financiers
11.1 Bar Wellington
Mickael : On a environ 1000$ de chèque qui proviennent de Karim, mais les chèques sont adressés à
l’AGED tandis qu’ils devraient être adressés à Promo. Qu’est-ce qu’on fait?
Nicolas : Il me semble qu’on m’avait dit que le compte Promo avait été fermé, et Promo reste quand
même dans les finances de l’AGED.
Antoine : J’avais aussi entendu pareil pour avoir un meilleur contrôle sur les finances de promo et des
autres comités qui se créaient plusieurs comptes.
Mickael : Premièrement, il y a un compte Promo et je n’ai vu aucune entrée d’argent de Promo. Aussi,
je crois que c’est beaucoup plus facile comme ça. Qu’est-ce qu’on fait pour les chèques qui ne sont
pas à leur nom.
Nicolas : Je crois qu’on doit renvoyer tout ça à Promo puisque c’est eux qui ont dealé avec ça à la
base.
Véronique : Si tu veux tu peux aussi en parler avec Laurence Contant puisque c’est elle qui s’en
occupe.
11.2 Autres affaires
Mickael : Deux chèques d’anciens étudiants on rebondit pour les albums de finissants. Pour le reste,
on a pas vraiment de dépenses.

Antoine : Entre en contact avec Valéry Gauthier pour les albums.
12. Dossiers des activités étudiantes
13. Varia
Isabelle : J’avais oublié de dire que lorsque Cath parlait de Trek, au fait qu’elle n'avait pas reçu de
réponses, j’ai rencontré un conseiller financier de Trek l’an passé et il a dit qu’ils avaient eu le
courriel mais qu’ils n’avaient pas eu le temps de répondre.
Catherine : Le contrat de Trek n’était vraiment pas intéressant pour la visibilité qu’ils avaient, mais
j’attends la réponse.
14. Fermeture de la réunion

L’assemblée est levée à 18h08

