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L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #1 - Hiver 2018
Vendredi le 12 janvier 2018
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Présents:
Mickael Deschênes
Chloé Valiquette
Isabelle Simard
Marc Cordahi
Antoine Poirier-Godon
Kolia Frare
Nicolas Delisle-Godin
Catherine Bernard
Invité:
Yoan Méthot-Bernatchez

Observateurs:
1.

Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 11h36.

2.

Désignation du praesidium
Kolia Frare propose Antoine Poirier-Godon à la présidence d’assemblée et Marc
Cordahi au secrétariat d’assemblée. Isabelle Simard appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Marc Cordahi appuie.

4.

Adoption des procès-verbaux

5.

Dossiers interne
5.1.
Situation de la bibliothèque en fin de session
Yoan Méthot-Bernatchez : il pense que la priorité à la bibli doit être aux étudiants en droit.

Nicolas: le CE a parlé avec la fac et qu’elle ne fera pas de politique à cet égard, car durant les
exams oui il ne restait pas beaucoup de place mais ce n’était pas 100% plein. La fac va
seulement faire quelque chose si on n’est plus capable d’avoir de place.
Isa: la direction soutient que c’est un lieu ouvert à tous et public. Ils ne veulent pas
commencer à rendre ça exclusif. La direction va commencer à agir quand il y aura un
problème plus grave éventuellement. Cependant, je pense qu’il serait important d’avoir un
plan d’action avant d’avoir une situation grave.
Yoan : Je pense qu’il est mieux de prévenir que de guérir, personne ne voudra faire ça
pendant les examens. Oui l’université c’est pour tout le monde. Le but de la politique c’est
pas d’empêcher les gens de venir à la bibliothèque, c’est d’avoir la bibliothèque de droit avec
les livres de droits réservés en priorité aux étudiants. Si les autres fac veulent une bibliothèque
flambant neuve elles peuvent s’en faire une, et les cabinets qui ont financé notre bibliothèque
l’ont fait pour les étudiants de droit. J’ai l’impression que la direction cherche à éviter des
conflits avec les autres facultés.
Chloé: Je suis sur le comité de liaison de bibliothèque et la directrice de la bibliothèque est
peu enthousiaste de faire quelque chose. Elle a réussi à négocier pour les étudiants de d’autres
facultés de juste réserver des locaux pour l’heure. On est privilégié d’avoir des grands
cabinets pour soutenir la bibliothèque et il faut en tenir compte pour nuancer nos propos.
Nic : Le droit d’avoir accès à la bibliothèque est un règlement institutionnel et pas à la FAC
de décider. Je comprend le décanat de préférer attendre d’être dans une situation
problématique que de se mettre d’autre faculté dans le dos.
Isa: On (l’AGED) n’a pas le pouvoir de limiter l’accès à la bibliothèque et ne peut pas
adopter un règlement à l’interne de l’AGED.
Yoan: Il existe une bibliothèque centrale et cest pas parce que les autres n’ont pas le budget
qu’on doit souffrir.
Antoine: la bibliothèque de droit fait partie de toute l’université. Il trouve le système efficace,
logique et pragmatique.
Yoan: Il trouve que la solution des mots de passes du Wifi pour limiter l’accès aux autres n’a
aucune efficacité.
Antoine: Je ne suis pas mal à l’aise pour partager cette opinion avec Me Gaulin et après ca de
tenir au courant yoan et les étudiants en droit.
Nic: Ça fait plusieurs fois qu’on leur parle au décanat. Ils nous ont clairement dits leurs
positions sur la bibliothèque.
Yoan: Dans l’éventualité de l’ouverture de politique, voici la manière que ca pourrait
fonctionner (il parle de sa politique).

Nic: C’est pas le temps de pousser cette politique. Ca risque nous causer plus de problème. La
politique est bien écrite cependant.
Audrey Ann arrive à 11h50.
Isa: Ça ne represente pas l’ensemble des membres. Ce n’est pas l’opinion de toute la FAC.
Yoan: Il faut éviter de créer des tensions entre le décanat et les étudiants mais je veux quand
même présenter ma position.
Nic : Quand on envoie un message de la part de l’exec, c’est censé représenter l’AGED, et
non pas le membre. On peut pas commencer à passer des message pour juste un membre. Si
on envoie, c’est comme si c’est notre position d’exec. C’est quand même politique, et bien
que beaucoup de membres chialent, certains sont aussi d’accord avec la politique présente.
Les membres peuvent présenter leurs requête seuls aussi.
Antoine: C’est cool que Yoan est venu nous voir. Me Gaudin est vraiment disponible et
pouvoir discuter avec elle pour partager ta position pour ensuite partager ton opinion en AG.
Faire un point de la bibliothèque en AG (Isa)
Yoan: On ne veut pas interdir l’accès complètement aux autres étudiants, juste de mettre en
priorité les étudiants en droit.
Nic: J’éliminerai complètement le préambule pour alléger le texte et le rendre moins lourd.

5.2.

Structure des comités

Isa: J’ai sorti tous les comités qu’on devra élire en AG:
-

CIA
Lawgames
Promo
Finissant
Comm mob

Le processus serait une semaine d’élection fixe. Chaque exec aura la Responsabilité d’être le
président d’assemblé pour les élections du comité qu’ils sont responsables. Les comités auront une
semaine pour afficher leurs postes à combler. Les modalités seront vus en temps et lieux. Un speech
de 30s et les étudiants présents votent à mains levé sous la supervision de l’exéc.

Nic: Il mettrait déjà les paramètres d’élection pour les présentations et élections. L’intention c’est que
les premières années soit moins intimidés envers les élections et décentralisées les comités de
l’AGED. Il ne pense pas qu’on devrait avoir un droit de regard de l’AG.
Antoine: Isa va faire un document avec un aspect plus explicatif et une formule style RGs pour les
modifier par la suite.

5.3.

Photos des execs

Isa: J’ai besoin de la clé pour ouvrir le babillard des photos.
Vote pour savoir qu’elle photo d’exécutif on veut afficher:
Roche: 4
AG: 5

5.4.

Date de la première AG

Première AG: Mercredi 7 février à 16h.
5.5.

Politique de propreté du local

Isa: à chaque permanence, il va falloir nettoyer le local et suivre la politique qu’elle a créé et
écrite.
Marc fera un message sur le mur de l’AGED sur facebook pour avertir les étudiants de la
situation du frigo et la nouvelle politique de nettoyage.

5.6.

Commission électorale et date de la campagne électorale
5.6.1.
3 à 5 personnes

Antoine propose que les mises en candidatures pour l’élection du nouveau CE débute le lundi 12
mars 2018. La campagne électorale aura lieu du 19 au 21 mars 2018 et l’élection sera le 22 mars
2018.
Mic appuie.
AU
Antoine propose que la commission électorale sera composée de Kolia, Catherine et Isabelle.
Mic appuie.
AU
6.

Dossiers professionnels

7.

Dossiers communication

8.

Dossiers externes

Carnaval de la FEUS
9.

Dossiers académiques
9.1 Bazar

Chloé: elle a besoin d’une personne pour la vente lundi midi. Kolia propose son aide.
10.

Dossiers administratifs

11.

Dossiers financiers

Mick: Demande de subvention pour Laskin 388,82$ pour 4 personnes.
Nic propose d’octroyer 388,82$ pour le concours Laskin.
Isa appuie.
AU.

12.

Dossiers des activités étudiantes

Élection du comité promo
13.

Varia

14.

Fermeture de la réunion

L’assemblée est levée à 12h55.

