Conseil exécutif 2017-2018
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
Réunion #2 - Hiver 2018
Vendredi le 19 janvier 2018
Université de Sherbrooke --- A9-146-2
Présents:
Antoine Poirier-Godon
Nicolas Delisle-Godin
Isabelle Simard
Mickaël Deschênes
Audrey Ann Martin
Kolia Frare
Catherine Bernard

Observateurs:
1.

Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 12h03.

2.

Désignation du praesidium
Nicolas Delisle-Godin propose Antoine Poirier-Godon à la présidence d’assemblée et
Kolia Frare au secrétariat d’assemblée. Catherine Bernard appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Kolia Frare propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Audrey Ann Martin
appuie.

4.

Adoption des procès-verbaux

L’adoption des procès-verbaux est reportée à la semaine suivante.
5.

Dossiers interne

6.

Dossiers professionnels

7.

Dossiers communication

8.

Dossiers externes

9.

Dossiers académiques

10.

Dossiers administratifs

11.

Dossiers financiers
11.1 Concours Gale demande de subvention

La faculté rembourse la moitié du montant, soit 186$ par personne. Il y a 6 personnes. Le montant
total restant à rembourser pouvant dépasser 499$, la question sera renvoyée au CA.

12.

Dossiers des activités étudiantes

13.

Varia
13.1.

Comité féministe : Law Needs Feminism

Daphné: Il y a une conférence se donnant à Ottawa, on estime à environ 60, 75$ par personne. Il reste
300$ dans le budget du comité, qui sera utilisé pour faire baisser le prix de 15$. On voudrait un
budget additionnel de 15$ par personne, pour faire baisser le prix à 30$.
Chloé propose qu’on ajoute 150$ dans la ligne budgétaire.
Kolia appuie
Adopté à l’unanimité.
13.2.
Comité féministe : Point Comité Diversité
Daphné: j’aimerais qu’on amène le point en AG pour informer les membres que les filles du comité
féministe se sont senties lésées dans la façon que le comité a été créé, son but et ses fonctions.
Isa: Je vais le mettre à l’ordre du jour.
14.
Fermeture de la réunion
L’assemblée est levée à 12h48

