
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #11  - Automne 2020 
Lundi le 23 novembre 2020 

Rencontre En-Ligne: Format VisioConférence Teams 
 
Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:  
 
___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)  
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)  
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)  
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.  
 
 
Présent.es: 
Emily Abud 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Painchaud 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
Vincent Beaupré 
Tristan Champoux 
Dereck Dumont 
Sophie Martel 
Noémie Perrault 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 8h34. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Thomas Blackburn-Boily propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Thomas          
Blackburn-Boily au secrétariat.  
Yan Simoneau appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
Saïd Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Thomas Blackburn-Boily appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion 18 novembre 2020. 
Emily Abud appuie. 
 
AU. 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Ajournement de l’Assemblée Générale  

Saïd Kassabie: Il restait deux points. On devrait convoquer une AG spéciale d’ici le              
début de la semaine prochaine. 
 
Yan Simoneau: C’est quoi l’impact si c'est repoussé à l’hiver? Les examens s’en             
viennent, je ne suis pas d’accord, car nous avons perdu beaucoup trop de temps sur               
cette question.  
 
Saïd Kassabie: Aujourd’hui on voulait l’avis du CE si on le faisait à l’automne ou à                
l’hiver 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je crois que dans l’intérêt de nos membres, ils            
n’aimeront pas ça. On pourrait faire ça en revenant des fêtes. Ça nous laisserait du               
temps pour penser à tout ça. On a besoin d’une proposition. 
 
Saïd Kassabie : Je ne crois pas qu’on ait besoin d’une proposition officielle. La              
convocation se fait en CE.  

 
6.2. Rapport du CE sur la légitimité du dernier vote en AG 

Saïd Kassabie : Le rapport est terminé. Il sera présenté au Conseil d’administration à              
sa prochaine séance. Sur tous les votes, il y en a seulement 5 rejetés, deux mauvais                
CIP, un doublon, un sans CIP, un pas à l’AG. 
 
Béatrice Petitclerc : Ari, on peut le déposer dans la convo du CE, mais comme il y a                  
des noms affichés dans le rapport, on pourrait attendre en CA. De plus, nous avons               
acheté le Code Morin. Le rapport a été fait de la manière la plus légitime possible.                
Nous avons fait plusieurs scénarios. Tous les scénarios menaient au même résultat de             
toute façon. Nous avons suivi le Code Morin pour arriver au résultat.  
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Arianne Tévis-Beauchamp : Je veux vous remercier du rapport complet, avec           
réflexion. On en avait besoin. je vous remercie au nom du CE et en mon nom. Merci                 
beaucoup. 
 
Béatrice Petitclerc : Ce n’était pas favorable à un nouveau vote. Il y aurait trop de                
chances de biais, un vote illégitime. Le Code Morin dit que ce n’est pas possible               
d’ailleurs. 
 
Vincent Beaupré: Je veux remercier les trois. C’est bien écrit. Ça prend du temps,              
mais ça donne une piste de réflexion pour le CA. 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Recommandation pour le poste de Responsable aux affaires sociales et sportives  
Dereck Dumont : Est-ce que ça se fait au CA de cet après-midi? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je ne sais pas si on va le faire aujourd’hui. Je crois que                
c’est plus d’autres points. 
 
Saïd Kassabie : Ce serait probablement aujourd’hui. 
 
Noémie Perreault : Après le discours des personnes, est-ce que je peux donner mon              
opinion ? 
 
Arianne Tevis- Beauchamp : Oui, lorsqu’on débattra des candidatures. 

 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que les personnes candidates aient une (1)          
minute trente (30) secondes pour leur discours et 45 secondes pour répondre à             
un maximum de quatre (4) questions adressées à toutes les candidatures. 
Yan Simoneau appuie.  
 
AU. 
 
Tristan Champoux : J’ai déjà fait des élections, pas de goût amer. J’ai encore le goût                
de m’impliquer. Je sais que le poste est difficile, mais je suis capable de prendre du                
temps. Je suis déjà coordo de Casino, et je veux amener la même attitude positive. Je                
veux faire partie de la belle équipe, je suis un joueur d’équipe là pour l’AGED. 
 
Dereck Dumont : Côté expérience compétence, j’ai été VP social pendant deux ans.             
Je peux amener l’expérience, encore beaucoup de très bons liens. Je n'avais pas             
l’intention, mais dans ces temps particulier ça prend quelqu’un qui connaît le poste.             
Je vous laisse la décision de choisir la meilleure personne dans les circonstances. 
 
Saïd Kassabie : Si on vous recommande au CA , est-ce que vous vous présenterez de                
façon permanente à l’AG par la suite? 
 
Dereck Dumont : Oui, c’est mon intention. Ce sera à la mi-session d’hiver. 
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Tristan Champoux : Pareillement, lorsque je commence quelque chose, je le finis.            
Je vais aussi me présenter en AG.  
 
Yan Simoneau : Vous avez parlé d’équipe. Que pensez-vous de siéger sur le CE et le                
CA? 
 
Tristan Champoux : Chaque conseil a ses particularités. Les caractéristiques des           
postes sont différentes. Je vais agir différemment par rapport aux deux postes. 
 
Dereck Dumont: C’est six équipes. Je suis capable d’assumer, les ambiances sont            
différentes. Pour travailler dans l’intérêt des étudiants, on doit être en équipe 

 
Béatrice Petitclerc : Comment vous vous sentez d’arriver dans une nouvelle équipe?            
Attentes et inquiétudes? 

 
Dereck Dumont : Je suis conscient de ça. L’attente est que vous changiez vos              
pratiques et ne soyez pas honnêtes. On doit pouvoir s’adapter. 

 
Tristan Champoux : Je ne veux rien changer, vous avez une belle ambiance. Je ferai               
des efforts pour qu’on soit efficace. 
 
Vincent Beaupré : Considérant que vous aurez des comités dont vous serez presque             
coordinateur. Comment gérez-vous les membres? 
 
Tristan Champoux : Un autre comité à saveur sociale. Laisser s’exprimer, regarder            
les objectifs et répartir les tâches selon les forces. 

 
Dereck Dumont : On travaille en équipe avec le coordo. On n’est pas là pour dire                
quoi faire, plus écouter, vue d’ensemble, rappel, rencontre, mais travail d’équipe. 
 
Yan propose l’ouverture d’une plénière à 9h02. 
Emily Abud appuie. 
La plénière est terminée à 9h18. 
Le vote secret est demandé. 
 
Dereck Dumont gagnant. 
 

7.2. Coordination par intérim du comité finissant 
Saïd Kassabie : Comme prévoit l’art 76 des RG, le Conseil exécutif nomme des              
personnes sur les postes vacants des comités sur recommandation des comités. Le            
comité des finissants a proposé Noémie Perrault comme coordinatrice par intérim. 

 
Saïd Kassabie propose Noémie Perrault à la coordination du comité finissants 
Yan Simoneau appuie. 
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Yan Simoneau : Est-ce qu’elle accepte? 
 
Noémie Perrault : Oui. 

 
Vincent Beaupré : On a besoin d’un bon coordo, je vous invite à voter pour Noémie. 

 
AU. 

 
8. Dossiers externes 

 
 

9. Dossiers financiers 
 
 
10. Dossiers académiques 

 
 
11. Dossiers des activités étudiantes 

 
 
12. Dossiers communication 

 
 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
 
15. Dossiers premières année  

 
 
16. Varia 

16.1. Table des comités 
 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 11h31. 
 
 

5 


