
Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #6  - Été 2021
Lundi le 14 juin 2021

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:
Saïd Kassabie
Gabriel ARsenault
Sarah-Jade Bilodeau
Sacha Vincent
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Sophie Martel
Charles-Alexandre Groleau

Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h01.

2. Désignation du praesidium
Gabriel Arsenault propose Emily Abud à la présidence et Gabriel Arsenault et
Pierre-Alexandre Chagnon au secrétariat.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Charles-Alexandre Groleau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Justine Legault 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 du 7 juin 2021.
Charles- Alexandre Groleau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Élection coordination - Casino

Sarah-Jade Bilodeau: Je me demandais si c’était possible d’ajouter à la prochaine
AG un point sur l’élection d’un coordo pour le comité casino, car j’ai trouvé
quelqu’un ou s’il faut attendre à l’AG d’automne pour procéder à l’élection?

Saïd Kassabie: Les RG sur les élections des membres de comités doivent être
retravaillés. Ce n’est pas clair si ça peut être fait en été ou à l’automne. Ça va être
abordé en CA pour voir si on ne peut pas avoir une dérogation pour cet été. Comme
j’avais mentionné au CE cet hiver, comme c’est écrit présentement dans les RG, on ne
pourrait pas nommer par intérim.

7.2. Nomination par intérim - Comité Promo
Saïd Kassabie: Donc, le 10 juin dernier, j’ai reçu la démission d’Émile Forcione à la
coordination du comité promo, ci-joint en annexe. Il avait recommandé de nommer
Sabrina Major par intérim durant l’été. Je l’ai contactée (Sabrina) et ça lui va.

Gabriel Arsenault: Sabrina Major est celle qui avait été élue conjointement avec
Émile?

Emily Abud: Oui.

Saïd Kassabie propose la nomination par intérim de Sabrina Major à la
coordination du Comité Promo.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.

Justine Legault: Elle n’a pas l’air à l’aise avec ça trop trop comme on dit, est-ce
qu’elle pourrait avoir du support de quelqu’un, qui que ce soit?

Said Kassabie: Elle va être élue officiellement à l'AG d'été et en même temps on va
élire tous les autres membres du comité promo qui pourront la souvenir. En attendant,



elle peut contacter des personnes ressources comme Dereck qui a occupé le poste l’an
dernier.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Soirée vin et fromage

Sacha Vincent: La soirée vin et fromage est une activité qui avait eu lieu il y a 2 ans
et qui n’a malheureusement pas pu être reproduite l’an passé à cause de la Covid.
Cette année, je l’ai laissé dans le plan de commandite avec la mention qu’elle n’aurait
peut-être pas lieu à cause de la situation (comme l’an passé), mais comme tout semble
s’améliorer, il faudrait créer un sous-comité de membre du CE et de membre hors CE
pour organiser l’activité dans l'éventualité où elle peut avoir lieu. J’ai écrit à Malory
Grondin qui était responsable aux affaires professionnelles avant Noémie Painchaud
pour avoir plus d’info, mais en gros c’est une soirée organisée par l’AGED où les
cabinets peuvent envoyer 2 représentants afin de faire du réseautage et de rencontrer
les étudiants. La soirée est organisée par un sous-comité qui comprenait l’an dernier
la responsable aux affaires professionnelles, le trésorier, le responsable aux activités
sociales et sportives ainsi qu’un membre de l’AGED qui n’est pas dans le CE.

Emily Abud : Est-ce que tu voulais faire ça à la session d'automne ou la session
d’hiver?

Sacha Vincent : Session d’hiver

Charles-Alexandre Groleau: J’appuie l’initiative, et je serais intéressé à participer à
l’organisation.

Sacha Vincent: Les années passées c’était une personne de l’externe, mais si vous
voulez modifier ça c’est faisable aussi.



Justine Legault : En gros, quand j’ai parlé à Dereck lors de ma transition, il m’a dit
qu’il l’avait organisé avec ses copains(de l’externe). Ça avait l’air vraiment fun!

Saïd Kassabie: Il ne serait pas nécessaire de passer en AG, le dernier comité
d’organisation n’avait pas été nommé en AG. Puisque c’est un sous-comité du CE, il
serait au CE de nommer les membres même si on a un membre de l’externe.

Sophie Martel: Je sais que Charles-Alexandre et moi même avons de l’intérêt mais
on peut laisser la chance aux autres coureurs et être impliqué en étant bénévole.

La main à la pâte → Joke de fromage

Sarah-Jade Bilodeau: Je serais également down de participer.

: Spaske qu’on est beaucoup lala. À 6 sur 9 c’est un méchant grosSacha Vincent
sous-comité

Pierre-Alexandre Chagnon: Je pense qu’on a pas besoin de tous être là et comme
Sophie l’a mentionnée plus tôt, on peut toujours aider le comité bénévolement.

Emily Abud: Je pense que vous allez être trop à 6 sur un sous-comité. Pour
l’organisation 3-4 c’est parfait sinon ça fait du trouble pour rien. S

Gabriel Arsenault: Je pense que les personnes essentielles au comité sont Affaires
sociales sportives, affaires professionnelles, le reste c’est plus du support.

Emily Abud propose de nommer Sacha Vincent, Justine Legault et Gabriel
Arsenault pour former le sous-comité vin fromage 2021-2022.
Sacha Vincent appuie.

AU.

13.2. Entente commandite Desjardins
Saïd Kassabie propose l’ouverture d’un huis clos.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.
AU.

Le huis clos est levé à 19h48.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Rencontre DVA

Pierre-Alexandre, beau bonhomme Chagnon: On a le vent dans les voiles.

15. Dossiers premières année

mailto:affaires.professionnelles@agedsherbrooke.com
https://www.youtube.com/watch?v=tGQ8rn698Q4


16. Varia
16.1. Tour de table des comités

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 20h30



ANNEXE

Comité promo - Coordination (Émile Forcione)

https://docs.google.com/document/d/1fZEU1oXBOnghpoJHLF6HD64x0q0bEsdtCxwJq0cIGw8/edit

