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Présents:
Nicolas Delisle-Godin
Antoine Poirier-Godon
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Catherine Bernard
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Kolia Frare
Observateurs:
1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godin déclare l’ouverture de l’assemblée à 18:39.

2. Désignation du praesidium
Isabelle Simard propose Antoine Poirier-Godon à la présidence d’assemblée et Isabelle Simard
au secrétariat d’assemblée. Nicolas Delisle Godin appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Audrey-Ann appuie.
4. Adoption des procès-verbaux
5. Dossiers internes
5.1 Formation AG
Kolia: Véronique va faire un document par rapport à cela, qu’elle compte distribuer une
semaine avant l’AG des comités.

Isa: Cela se ferait avant l’AG des comités?
Kolia: Oui, on va le distribuer avant.
Nicolas: On devrait présenter ça à Réussir en droit.
5.2 Signature AGED
Antoine: j’ai remarqué que la signature sur les courriels de l’AGED n’est pas changée pour
tout le monde, regardez vos affaires.
5.3 Processus délégation
Antoine: Quand je délègue une tâche je vais vous mettre en CC. Défis et objectif pour la
semaine à venir. Tenez moi au courant, je ne serai jamais fâché contre vous si vous ne l’avez
pas fait.
Nicolas: Je pense que lorsque nous avons des tâches à faire elles vont nous venir
naturellement. Il arrive que certaine tâche arrivent à Antoine sans qu’il n’y ai lieu d’être. La
délégation c’est de donner la délégation d’une tâche à une personne. À deux ça irait mal. Je ne
pense pas que c’est pertinent d’aller se reporter à Antoine à chaque semaine. Donner une
seule vision dans notre méthode de travail risque de créer des conflits. Il faut donc laisser
chaque personne travailler selon leurs méthodes qui lui sont propres, et de ne pas imposer une
méthode universelle.
Antoine: je suis d’accord avec l’approche personnalisée. Très logique que je m’adapte à
chaque personne. Concernant les tâches qui ne tombe pas forcément sous votre juridiction, je
m’attends pas ce que vous prenez de l’initiative à faire les tâches et que vous soyez proactifs.
Par exemple, je me suis ramassé seul pour réorganiser l’endroit au complet.
Nic: réorganiser l’AGED ne devrait pas être un travail individuel. La tâche résiduelle est là
par souci de s’assurer que tout est fait. Lorsque quelque chose n’est pas dans la description de
tâche de personne souvent c’est à toi de le faire, parce que c’est toi qui est responsable de
t’assurer et de coordonner ce que tout le monde fait. Lorsqu’on est pas certains ça tombe dans
les tâches de qui, c’est à toi de prendre le lead.
Antoine: Plus que ça avançait plus j’avais de la difficulté à obtenir de l’aide pour l’affaire de
l’endroit. Je suis fiers de nous autres pour redresser la barre.
6. Dossiers professionnels
6.1 Contrat avec Finances-toi mieux
Catherine: J’ai fabriqué un contrat pour tenter de ramener Finance-toi mieux. Le contrat en
gros est que après l’activité de beurrage il va avoir un représentant de Finance-toi mieux qui
va venir faire une présentation de 2min sur l’entreprise, comment ça fonctionne,etc. En
échange, il paierait le minimum 320$. Il ne reste plus que je signe le contrat. Il font un

concour dans toute l’université où un étudiant peut gagner 1 500$. Je vais m’occuper la
promotion au mois de septembre.

6.2 Remboursement logo McMillan
Catherine: Je me suis rendu compte que j’ai oublié la facture. Il y a un bbq pour les integs. Je
dois faire un logo pour eux puisqu’ils le finance. Je suis allé au Bureau en Gros pour faire
imprimer le logo. Ça ma couter 7$. Donc je propose de rembourser les dépenses pour
l’impression du logo McMillan.
Kolia: j’appuie la proposition
La proposition est adoptée à l’unanimité
Antoine: La tente coutera combien.
Catherine: Entre 3000 et 4500$. Elle a emprunté une tente de desjardins.
Antoine: cest une tente louée
Catherine: On en a de besoin pour le tailgate et show de la rentrée. Je travaille jusqu’à 15h.
Alors Antoine je tes mandaté pour la recevoir.
Antoine: Pour ce qui est d’une nouvelle tente (les pieds) c’est une demande à faire au CA. Je
mandate donc Catherine Bernard pour le 4 septembre de nettoyer la tente. Pourrait-on lui
demander de t’envoyer le résultat de ses recherches et les fournisseurs. Concernant nos
propres recherches, je vais demander à Mick pour des recherhces afin de les avoirs pour le 4
septembre.

7. Dossiers communication
7.1 Ambassadeur UdeS
Kolia: Christian Bossé me propose d’être ambassadeur de la faculté de droit. Ça s’envient, ça
ne changeras pas quelque chose sur mes tâches.
7.2 Groupe AGED
Kolia: J’aimerais que quelqu’un m’aide pour rentrer les nouveaux dans le groupe de l’AGED.
8. Dossiers externes
8.1 FEDQ
Nic: Jai rencontré les externes de l’UDeM, ULaval ET UOTTAWA. Laval et l’UDEM sont
déjà préaffiliés à la FEDQ des que ça sera créé. UDEM sont vrm pressé à constituer la FEDQ.
Suite à la relecture des RG je ne suis pas prêt à constituer. La plus part du monde ne

comprend pas c’est quoi le contexte. J’ai réussis à les dissuader de et une des démarches que
l’on veut faire c’est de trouver un coordonnateur. On va envoyer une appelle de candidature
dans chaque FAC afin de trouver un/une coordinateur/trice. Ça nous prend quelqu’un qui
n’est pas sur le conseil exécutif d’une association. La cotisation serait de 1$ par membre,
mais je questionne les capacités financières ( payer les frais de déplacement, matériel, etc.) si
c’était le montant de cotisation. Même si l’Udem et Laval sont pressés, je pense que c’est
important d’Avoir un mandat très direct. Puisque c’est une grosse fédération, qui sera une
plus value pour l’ensemble des étudiants. C’est une forme de lobbyisme. Lorsque je vais
présenter le point en AG je vais inviter un externe pour venir présenter le projet. Ça sera donc
primordial d’en parler rapidement et avec cohérence.
Antoine: Je comprend que tu ne pourra pas toujours faire un suivi avec nous mais je pense
que ça sera acceptable si l’AG te donne un mandat large. Décris-moi c’est quoi la vision de
l’AGED par rapport à la FEDQ.
Nic: En ce moment on est pas prêt à se joindre. Il faut qu’une personne externe vient et
présente la FEDQ pour que les membres puissent se faire une idée de la fédération. Sur les
valeurs je ne suis aps encore a laise de parler de cahier de positions tant que cette fédération
n’est pas créer. Avant d’affilier je veux que nos rg couvrent tout. Deux points on été discuter
le lobbyisme et . Il faut s’Assurer que des aenjeux qui nous touchent sont abordés même s’ils
ne concernent pas l’UdeM. La transparence est importante. Je veux m’assurer que si j’ai
travailler contre la déciion future des membres face au FEDQ ils vont le voir. L’important est
que nos membres soient au courant de ce dans quoi on s’embarque
Antoine: Ça me semble aller dans le sens du pragmatisme. Au niveau du mode de
fonctionnement, ça va etre important d’informer les membres des dossiers.
9. Dossiers académiques
9.1 Bazar
Chloé: Le bazar aura lieu, mais ça pourrait être pertinent de revoir si cette année ça
fonctionne toujours. Le premier lundi les gens qui veulent vendre leur livre viendraient les
porter et mercredi jeudi ça serait la vente de livre. Si ça convient à tout le monde ja vais faire
une annonce sur le groupe de l’AGED.
9.2 Représentants de classe
Il faut passer dans les classes en 1ere et en 2ieme. Il faudrait aussi se rencontrer avec les
représentants de classe du CE, pour souligner les points faibles à améliorer.
10. Dossiers administratifs
11. Dossiers financiers
12. Dossiers des activités étudiantes
13. Varia
14. Fermeture de la réunion

L’assemblée est levée à 19:57

