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1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godin déclare l’ouverture de l’assemblée à 17:41.

2. Désignation du praesidium
Catherine propose Antoine à la présidence d’assemblée et Isabelle au secrétariat d’assemblée.
Nicolas appui.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Nicolas Delisle-Godin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Kolia appui.
4. Adoption des procès-verbaux
Nicolas Delisle-Godin propose l’adoption du PV du 22 juin 2016.
Antoine appuie.
5. Dossiers internes

x
Antoine: Maitre Corriveau: avocat qui fait la formation sur les administrateurs à propos de nos RG et
de notre problématique des membres l’été
Résumé: la logique devrait être que nos RGs disent “membre inscrit au programme”, ainsi n’y aurait
plus de question litigieuse
Isabelle: la cotisation termine quand
Antoine: trimestriel, paye avec leur factures. Il faudrait dire dans le RGs la cotisation est
remboursables/non remboursable. Équité: serait-t’il possible de donnée des durées différentes à des
cotisations. Sinon paiement optionnel est aussi une option. Exemple de règlements bien écrit: Asso de
Polytechnique.
Résumé du dernier CA: 20.1 bien été, ma proposition à été amendé à 3 convocations. J’ai adresser le
fait qu’il y avait des tensions. J’ai pris un engagement de m’assurer que la communication soit très
présente entre CE-CA.
Nicolas Désilets-Laforge (observateur): niveau procédurale, il faudrait que ca soit la vice-présidente
qui adresse cette problématique u nom du CE.
Nicolas : Dans les RGs la vice-présidence à un mandat de parler au nom du CE mais en tant que tel, le
président peut garder son chapeau de président. Je l’encourage à parler aussi au nom du président.
Antoine: ce qui m’a rendu à l’aise dans ma démarche c’est que je m’appuyais sur des informations,
des antécédents déjà documentés et écrits. Je veux que les décisions soit externe à ma propre volonté,
d’où la pertinence de me baser sur des antécédents qui ne dépendent pas de mon opinion et de ma
volonté. En tant que président ma difficulté est que j’essaye de faire mes tâches mais les RG ne
m’aide pas à cause de leur manque de cohérence.
Calendrier
Antoine: Kolia j’aimerais que tu met en place le calendrier de l’automne pour qu’on puisse établir la
date de l’AG d’automne. Ça serait bien d’avoir un calendrier prêt et modifiable d’ici fin juillet. Dès
que vous savez une date important d’informer Kolia, pour le garder up to date, outil de travail utile à
tous.
6. Dossiers professionnels
Catherine reçoit les commandites tranquillement.
6.1 Petits cabinets
Elle ne peut pas donner le même plan de forfait aux petits cab qu’aux gros car les forfaits sont souvent
trop dispendieux. Elle attend la réponse de notaires et d’autres petits cab. Le CDP est d’accord mais
n'autorisent pas les conférences pour ceux-ci.
Antoine: quel est l’état de ta communication avec eux pour savoir les montants qu’ils sont intéressés à
donner ?

Catherine: petit cabinet de notaire m’a répondu qu’ils n’étaient pas intéressés cette année. Mais j’ai
proposé des plans adaptés pour les prochaines années qui pourrait être bien, afin d’augmenter la
visibilité des cabinets de notaires au sein de la fac. Sinon j’attend des réponses des autres.

6.2 Finances-toi mieux et CIA
Catherine explique que Finance-toi mieux était intéressé à commanditer les integrations, casino et
défilé. Elle l’a mis en contact avec Audrey Ann pour qu’ils s’entendent. Simon Harvey lui a répondu
qu’ils allait avoir un stand et qu’ils allaient être présents sur le site. Selon les politiques facultaires, ça
ne peut pas fonctionner. La communication entre les respos des commanditaires de CIA et elle est peu
présente. Elle veut que améliorer ce point.
7. Dossiers communication
Antoine demande si Kolia a contacté William d’Universdroit.
Kolia dit que oui. Il a fait des petits textes pour placer dans son blog et a approuvé le travail de
William. Le site est super simple à utiliser. William travaille sur la section livre. Le site sera fort
probablement prêt pour la rentrée.
8. Dossiers externess
8.1 Retour CM
Nicolas explique qu’on a eu un CM et quatre comités d’étude. Normalement, Chloé et Audrey Ann
devrait siéger sur deux d’entre eux mais elles étaient indisponibles alors Antoine et Nicolas sont allés
au 4. On a maintenant un exec complet à la FEUS. Peu de dossiers touchent l’AGED en ce moment. Il
y a LEUCAN jeudi.
Les dossiers le plus sensibles sont : que l’exec externe de la FEUS pousse les mandats de la FEUS à
l’UEQ et que d’autres bourses d’implication soient créées et subventionnées par des compagnies ou
OSBL.
Kolia demande si le Barreau va encore passer par nous.
Nicolas explique que Felix St-Vincent Gagné fait lui-même les démarches pour le Barreau.
8.2 Caribook
Nicolas: covoiturage qui nous a approché, il explique le concept de la chose. L’application à l’aid
d’un projet très intéressant. Ce qu’ils offrent, je ne trouve pas que ca va apporter à l’AGED. Mais si
on ressent qu’il y a une demande ca pourrait etre intéressant.
Antoine: pour etre sur les sites de covoiturage je pense que le besoin pour le covoiturage est très
présent, c’est une idée très intéressante. Je pense que ca dvrait etre négocier le 5$ de rabais, que ca
fasse une différence à long terme assez pour fidéliser les utilisateurs.

Isabelle : Je fais souvent du covoiturage et ça m’est souvent arrivé que les gens cancel à la dernière
minute. La pénalité sur le groupe facebook est uniquement un avertissement au premier problème et
une exclusion du groupe facebook à la deuxième entrave. Je crois que l’idée du dépôt est vraiment une
bonne idée et que ça pourrait être utile, que ça va dans l’intérêt des membres de l’AGED. Je vois un
intérêt de pousser le projet plus loin. Je trouve aussi que l’idée de la géolocalisation est une bonne
idée.
Catherine : Est-ce que ce projet là passe par la FEUS ou passe par chaque asso?
Nic : Chaque asso.
Catherine : Vu que je ne suis pas toute seule à décider qui devient partenaire de la faculté, je dois
passer par la fac. De ce qu’ils proposent en échange de la promotion qu’on leur offre, ce qu’ils
proposent ne passera jamais. Je ne sais pas comment on pourrait trouver une alternative, puisque les
cabinets paient 1000$ pour avoir leur publicité sur minimalement le site web et la page facebook,
donc la faculté et les gens de l’administration vont vouloir voir une entrée d’argent là-dedans. Par
contre, je sais que beaucoup de gens de la faculté peuvent voir un intérêt au covoiturage.
Nic: malgré le fait que je suis d’accord avec Catherine, je ne vois aps en quoi la direction à un droit de
reregad sur nos partenaires. Effectivement je ne trouve pas que c’est bcp. Et justement si c’est un
projet qui sucite de l’intéret, pq pas ne pas le pousser à la FEUS.
Nicolas propose d’apporter le projet à la FEUS. Kolia appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité
9. Dossiers académiques
10. Dossiers administratifs
11. Dossiers financiers
11.1 Demande de subvention Camille Rochefort-Racicot :
Camille: je demande 500$, activité d’initiation à la sommellerie. Cours de 1h-2h offerte au membre
cette automne, offert aussi aux non membres (prix différents). Couts: local, vaisselle, achat des vins,
30$ par personne je pourrais aller chercher des bons vins, monter un bon cours.
Antoine: Achat des verres?
Camille: sa serait de la location. Pas encore envoyé de soumissions, mais j’ai trouvé des compagnies à
sherbrooke.
Antoine: Tu ferais sa bénévolement?
Camille: oui, je garderai aucun argent. Je vais essayer d’utiliser le 500$ de l’AGED avant de
demander une contribution des membres. Il y aurait un volet accord des vins dans une optique souper
d’affaire.

Mickael: On a des coupes ici.
Camillon: je compte avoir un minimum 5 blancs 5 rouges, question de logistique il faut plus de verres
Mick: On l’offre a combien de personnes
Camille: 50 personnes, divisés en 2 groupes, sur 2 plages horaire différente. Midi et un soir
Mickael: La faculté va-t’elle accepter de l’alcool le midi?
Camille: je n’ai pas encore consulté la fac et la sécu par rapport à cette question. Il faudrait que vous
me fournissez les noms des personnes en charge.
Antoine: assure toi de les contacter avant d’aller plus loin dans tes démarches. Et notre pouvoir est
limité à 499$ en ce moment.
Camille: Je suis prête à attendre au CA
Antoine: je pense que c’est un beau projet, tu t’enlignes bien, ça va bien avec les intérêts de la fac.
Camille sort de la pièce
Nicolas: beacoup de démarches à faire. Je ne sais pas quoi penser de l’évènement. Je ne vois pas
comment ça pourrait ce passer. Je ne vois pas en quoi sa devrait couter 500$ à l’AGED, sachant que
ça cible uniquement 50 personnes. Si c’est populaire ça pourrait justement être pertinent de l’ouvrir à
plus que 50 personnes.
Antoine: l’ouvrir à plus que 50 personnes: elle doit se fixer un plafond de personne. Et pour le prix,
elle va sélectionner des bouteilles de vin, louer les verres et ça sera ça le prix. Il ne faut pas perdre de
vue que c’est une avance de 500$ et qu’elle va prendre cette argent afin de diminuer le coût des
participants.
Nicolas: ce que je veux dire par le prix c’est ce que ça coûte normalement par personne. Vu que c’est
ciblé à un maximum de monde, on devrait limiter la subvention de l’aged.
Mickaël : Je pense qu’on ne devrait pas se positionner avant qu’il y ait eu les approbations de la
faculté. Je ne suis pas non plus d’accord à l’accorder si ça se fait le midi puisque c’est une mauvaise
organisation. Elle devrait avoir un plan plus élaboré, mais l’idée est bonne.
Véronique : Je crois que le fait qu’elle voulait le séparer est que c’est plus facile de faire le service
pour 25 personnes 2 fois plutôt que 50 personnes en tout.
Nicolas : Ça sert à rien d’essayer d’organiser son événement présentement, on devrait passer à autre
choses.
11.2 Demande de subvention Alex Thivierge :

Mickael : C’est pour le souper tournant de Coop. On avait déjà approuvé le montant de 200$ et elle a
renvoyé une autre demande de subvention pour le 95,54$ qu’il manquait.
Antoine propose d’octroyer 95,54$. Nicolas appui.
Adopté à l’unanimité
11.3 Comité non AGED qui demande des subventions :
Mickael : J’ai fait un groupe facebook avec les petits comités de l’AGED. J’ai 7 demandes de
subventions qui sont entrées.
Nicolas Désilet-Laforge : Par rapport à vêtements de la fac, on avait promis un prix pour le graphisme
mais il n’a jamais été octroyé. Il voudra probablement être payé éventuellement
Mickael : Je reçois aussi des demandes de subventions de comités qui ne sont pas dans l’AGED ou
associés avec l’AGED, comme Bistro Cerveau. Je les prends et je crois que ce sera au CA de décider.
Cependant, est-ce qu’on devrait donner de l’argent à des comités qui ne sont pas associés à l’AGED?
Nicolas : Il faut prioriser les comités de l’AGED. Si on a de la place dans le budget de l’AGED et que
c’est relié au droit, okay. Autrement, je ne suis pas tellement d’accord.
Mickael : Est-ce qu’on devrait leur demander d’inscrire quelque chose disant que l’AGED supporte
un projet?

12. Dossiers des activités étudiantes
13. Varia
Camille : Je sais que dans les années précédentes ça s’est fait. Le comité promo a beaucoup de
difficulté à avoir des bénévoles, mais dans les derniers CE, chaque exec avait 1h à donner comme
bénévole.
Nicolas : Je rappel l’idée de faire un 5@8 avec sciences et c’est difficile pour moi parce que c’est ma
job de me promener dans les différents 5@8 et le ¾ de mes relations associatives se font à ce moment
là.
Kolia : Je crois par contre que de forcer les gens à faire ça n’est pas la meilleure solution. On travaille
déjà beaucoup sur le side, ça ferait beaucoup.
13. 1 Mise à jour du cahier de positions
Isabelle : Je consultais le cahier de position et j’ai vu que plusieurs positions ne sont plus à jour et
n’ont plus nécessairement rapport dans le cahier, par exemple sur les femmes autochtones. Il y en a
aussi un qui n’est plus en date comme sur la faculté de théologie.

Nicolas : Tant qu’on aura pas d’AG, on ne pourra pas rien faire. Aussi, ceux qui ne sont plus à jour,
c’est normal. Ils tombent caduque mais on les a simplement jamais supprimé.
Antoine : On pourrait apporter des suggestions sur le cahier de positions à l’AG. Je trouve ça étonnant
que la dernière modification vienne à 2015 puisqu’on a eu des modifications à y apporter l’année
dernière. Je veux aussi faire comprendre aux comités cette année que le cahier de position est
pertinent pour eux.
Isabelle: je vais envoyer le cahier le plus récent, je veux qu’on cible en tant que CE ce que nous
pensons, le regarder et en discuter. Ce que nous pensons qui est actuel.
Nicolas: je ne suis pas d’accord que le CE décide de modifier le cahier. Je m’oppose à toutes
suggestions de modification du cahier hors AG. si cest caduque ils verront par eux-même ce qu’il est
ou pas.
Antoine: j’aimerais qu’on passe au travers.
Nic (observateur): vous pouvez cibler certaines propositions plus à jour, en CE on peut revoir en
général les positions, si vous voyez que certaines sont désuètes, je vous suggère de le faire en CE pour
que le cahier soit à jour dès maintenant.
Catherine : On est à l’université, je pense que les membres constituant de l’AG vont être capbales de
comprendre par eux-mêmes si les propositions faites sont plus ou moins d’actualité. On doit les
représenter, on n’est pas là pour les diriger dans une voie.
Antoine:
Véronique: Il faudrait prendre en considération que la première AG d’automne il va avoir plus de
personnes qui n’ont jamais assisté à une AG, qui ont besoin de plus d’encadrement.
Kolia: On pourrait en refaire une version updater actuelle des RG. Isa pourrait revoir sa
Isa: Oui, il suffit de prendre le pv de l’AG de modif, ça sera fait d’ici la prochaine AG.
14. Fermeture de la réunion

L’assemblée est levée à 19:24

