Conseil exécutif 2017-2018
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion 6 - Automne 2017
Mercredi le 27 septembre 2017
Université de Sherbrooke - A9-146-2
Abréviations pouvant être utilisées pour alléger le PV:
AGED = Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
AG = Assemblée générale de l’AGED
CA = Conseil d’administration de l’AGED
CE = Conseil exécutif de l’AGED
CM = Conseil des membres de la FEUS
FEUS = Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
ODJ = Ordre du jour
PV = Procès-verbal
RG = Règlements généraux
Respo Acad = Responsable aux affaires académiques de l’AGED
Respo Comm = Responsable aux communications de l’AGED
Respo Commandites = Vice-Président aux relations professionnelles de l’AGED
VP = Vice-Président de l’AGED
Respo Externe = Responsable aux affaires externes de l’AGED
Respo Social = Responsable aux affaires sociales et sportives de l’AGED
Respo Admin =- Responsable aux affaires administratives
Présents:
Isabelle Simard
Nicolas Deslisle-Godin
Antoine Poirier-Godon
Chloé Valiquette
Kolia Frare
Marc Cordahi
Catherine Bernard
Mickaël Deschenes

1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 11h46.
2. Désignation du praesidium

Isabelle Simard propose Antoine Poirier-Godon à la présidence d’assemblée et Marc Cordahi
au secrétariat d’assemblée. Kolia Frare appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Chloé Valiquette propose l’adoption de l’ODJ tel que présenté. Isabelle Simard appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
4. Adoption des procès-verbaux
Antoine Poirier-Godon propose la mise en dépôt du PV du 19 septembre 2017 jusqu’au
prochain CE. Kolia Frare appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Dossiers internes
5.1 Bock de l'Oktoberfest
Antoine: Je suggère, considérant les opinions différentes au sein du CE sur la distribution des bocks,
une liste d’argument pour et contre de distribuer un ou deux bock aux exécutants.
Chloé: On laisse nos intérêts personnels de côté.
Mickaël: On devrait pouvoir obtenir deux bocks par exécutant, c’est la tradition, je ne vois pas
pourquoi on devrait mettre de côté nos “privilèges”.
Antoine: Il faut avoir des arguments d’équité. On ne peut invoquer que nous avons des privilèges par
rapport aux membres.
Kolia: Génie loue le Centre de Foire. On doit faire une vente de billet. Tu achètes un bock de 1 litre
de bière et tu as une place garantie pour rentrer. Toutes les universités sont présentes. Nous vendons
100 bocks et le Barreau 50 . La vente se fera à 7h du matin, mardi prochain. La tradition est deux
bock par membre. Je vous propose mes arguments:
-

Je veux éviter la revente considérant le règlement de l’Oktoberfest. Des membres pourraient
avoir à en acheter sur le marché noir.
Éviter que des gens achètent des bocks et les donnent à des externes. Je pense que c’est plus
légitime que ce soit uniquement des membres de l’AGED qui profitent de la prévente.
Empêcher qu’il y ait de la revente de la part de nos membres. Souvent des membres laissent
tomber et l’autre personne doit revendre le bock, souvent il le vend plus cher, ce n’est pas
acceptable.

-

-

Ça fait une pré-sélection, le monde qui se lève sont crinqués, c’est sûr qu’ils vont venir, et je
trouve dommage que quelqu’un qui se lève tôt n’ait pas de bock parce que d’autres étudiants
en prennent deux pour leur ami qui ne s’est pas levé.
Si on ne les vend pas tous le matin, on refera une vente le midi.

Chloé: D’accord avec Kolia. Prendre une décision différente pour le CE, soit nous accorder deux
bocks, que pour les membres me rend mal à l’aise.
Nicolas: Considérant le temps pour sortir les arguments, je vais proposer :
Nicolas Delisle-Godin propose que les membres puissent aller chercher seulement un bock pour
l'Oktoberfest et qu’il en soit de même pour les exécutants. Kolia Frare appuie.
Marc : Je voudrais souligner l’importance d’inviter des externes à l'Oktoberfest, c’est un évènement
important de ce que je comprends. Moi je vais inviter des amis d’ailleurs et j’aimerais bien qu’ils
aient des bocks et qu’ils puissent entrer.
Mickaël quitte à 12h17.
Kolia: Je veux rappeler la possibilité d’acheter les tickets d’invités le jour-même de l’Oktoberfest au
Centre de Foire.
Isabelle: Est-ce que les membres n’ont pas une opinion majoritaire comme quoi deux bocks c’est
mieux?
Kolia: L’ami d’un membre vaut moins qu’un membre.
Nicolas : C’est de la gestion courante. Il y a des plus gros enjeux. On doit trouver des piste de
solutions.
Mickaël revient à 12h22.
Kolia: Moi l’année dernière je n’avais pas pu avoir de bock parce qu’il y avait trop de monde, entreautres, qui en avait déjà pris avant pour d’autres gens que les membres de l’AGED.
Mickaël : Je veux le même privilège que l’année passée. Deux bocks c’est la norme depuis déjà
longtemps, je trouve que les arguments mis en cause ne sont pas assez pesants.
Vote sur la proposition
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 3
La proposition est adoptée à l’unanimité avec abstention.
5.2. T-shirt I rule the Sherbrooke machine
Isabelle: Je propose des t-shirt de couleur blanc avec écriture verte.
Catherine : Je trouve que blanc cassé avec une écriture vert forêt serait plus original.

Kolia: Je suis d’accord pour un simple blanc et écriture verte.
Chloé: Honnêtement, je n’ai pas d’opinion sur la couleur.
Antoine: Je trouve que bourgogne avec écriture blanche serait bien. La FEUS l’a bien déjà fait.
Nicolas: Moi je propose bleu “Pabst” et écriture blanche.
Vote sur les propositions:
Blanc et vert: 4
Blanc cassé et vert forêt: 2
Bourgogne et blanc: 4
Blue “Pabst” et blanc: 5
Isabelle : Je ne suis pas d’accord, je trouve que bleu n’est pas la couleur appropriée.
Antoine propose que les T-shirts I rule the Sherbrooke machine soient bleus “Pabst” et blancs.
Nicolas Delisle-Godin appuie.
Votre sur la proposition:
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5.3 Clé de l’Endroit et du casier postal.
Catherine: Nathalie Noël ne veut pas qu’on laisse la clé dans un casier comme on a fait cet été.
Puisqu’on pensait l’avoir perdue, elle recommande de la laisser à quelqu’un ou de la mettre dans un
endroit sûr.
Kolia Frare propose de mandater Catherine Bernard en tant que doyenne de la clé du local de
l’Endroit et du casier postal. Antoine Poirier-Godon appuie.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5.4 Le valeureux travail du Président
Antoine: Comme promis, je vous fais un récapitulatif de mes tâches effectuées durant la semaine,
puisque certains exécutants se demandent ce que je fais. Il résume ses tâches de la semaine.
6. Dossiers externes
6.1 FEUQ
Nicolas: Il y aura officiellement dissolution de la FEUQ, on recevra les actifs de la FEUQ en
subvention pour la FEDQ. Le CM va amener des projets pour la réunion du 1er novembre 2017. On
va choisir les projets les plus compatibles avec le campus. On ne veut pas juste un projet, car il y a
plusieurs millier de dollars en jeu.

Antoine: L’idée de vernissage de toile de création artistique était très intéressante. Pour la Faculté,
c’est important de valoriser les arts.
Nicolas: Ça va attirer du monde c’est certain.
6.2 UEQ
Nicolas: Pour ceux qui se demande ce que c’est je vais vous en parler brièvement. Les associations en
parlent depuis plusieurs années. Je vais vous revenir avec du “feedback”. Ça fait déjà deux ans que
c’est en marche. Il y a beaucoup de changements à survenir. C’est la plus grande association
étudiante.
7. Dossiers académiques
7.1 Retour sur la CPEE
Chloé: Charles Laliberté, VP engagement étudiant de la FEUS, demande de sonder les associations
pour revenir sur la soirée des implications. FEUS donne des bourses d’implication. L’évènement s’est
déroulé au bar le Magog. Il y a eu un souper au restaurant pour l’activité, un concours interassociations facultaires, un génie en herbe. La date tourne autour de la mi-novembre. C’est clair que
j’aurais aimé qu’on soit tous là.
Antoine: On était les seules personnes de l’AGED et j’ai aimé.
Chloé: On devra regarder avec l’agenda de l’AGED pour savoir s’il y a un autre évènement en même
temps.
Antoine: C’est une bonne affaire que Chloé nous revienne sur cet évènement, merci d’avoir participé.
8. Dossiers administratifs
Antoine: Alors je voudrais parler en résumé à Marc de son rôle d’exécutant concernant le
développement durable. Tu peux t’informer sur les enjeux supportés par l’Université et la Faculté.
Ensuite tu devras faire le pont entre le groupe Facebook des exécutants et celui de la FEUS. Tu devras
aussi chapeauté Comité Droit Vert L’Avenir en tant que représentant du CE.
9. Dossiers financiers
9.1 Demande de subvention pour le Concours de plaidoirie Rousseau
Mickaël : Marie-Ève Laramée revient avec une demande de subvention de l’année passée. Émile m’a
expliqué qu’on ne pouvait pas la faire passer dans l’ancienne année fiscale. C’est un Concours de
plaidoirie en droit international (Rousseau). L’Université de Sherbrooke a été représentée au Bénin. Il
existe une enveloppe budgétaire pour ça que nous avons planifié. Elle demande un montant de 444$.
C’est quand même une bonne demande de subvention. Je vais vous faire une proposition.
Mickaël Deschenes propose de payer la demande de subvention tel quel. Marc Cordahi appuie.
Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Varia
10.1 Points à ajouter à l’ODJ AG
Isabelle: Si vous avez des points à rajouter à l’ODJ de la prochaine AG, je vous prie de me les
envoyer ou de me le dire quand je vais publier sur le groupe Facebook du CE. Comme ça Kolia
pourra diffuser l’ODJ complet ensuite.
11. Fermeture de la réunion
L’assemblée est levée à 13h00.

