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

Réunion #13  - Été 2021
Mardi le 17 août 2021

1441 rue Gauvin

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.

Présences :
Emily Abud
Justine Legault
Sacha Vincent
Sophie Martel
Charles-Alexandre Groleau
Charlotte Michon
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Pierre-Alexandre Chagnon

Observation :

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 13h36.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Charlotte Michon au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour



Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 9
août 2021.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Élection de la personne Responsable aux premières années - Période de vote

Saïd: Comme vous pouvez voir en annexe, je vous ai mis des petits tableaux pour
voir quand les personnes ont votés, le ⅓ des réponses sont arrivés après 16h. La
dernière personne a répondu à 23h56 donc je me demande si c’est une bonne idée de
changer l’horaire de vote puisque des réponses arrivent quand même tard.

Justine Legault: Il avait la possibilité de voter jusqu’à ce moment-là, alors si on
réduit les heures, ils n'auront pas le choix de voter dans les heures raisonnables.

Sacha Vincent: Je crois qu’on pourrait faire ça de 5 à 5. Pas besoin d’attendre
jusqu’à minuit et de partir le samedi.

Sophie Martel: Est-ce que ça veut dire qu’il devrait préparer leur bagage la veille
sans savoir s’ils vont venir.

Emily Abud: Moi je pense que je garderais le même point que la dernière fois,
couper la poire en deux. Ce serait nice que la personne soit avec nous le vendredi car
on pourrait plus créer un esprit de gang.

Charles-Alexandre Groleau propose que le CE recommande à la commission
électorale que le vote pour la personne responsable aux premières années se tient
du jeudi 9 septembre 17h au 10 septembre 17h.
Gabriel Arsenault appuie.

Saïd propose d’amender pour modifier “17h” par “18h”.
Gabriel Arsenault appuie.

AU.

Sur la proposition principale amendée.
AU.



7. Dossiers internes
7.1. Calendrier des instances - Ajustement

Saïd Kassabie : Donc les horaires de cours sont sortis et il y a un groupe de 1ère
année qui a des cours le lundi soir. considérant que les AG d'automne sont pour élire
les personnes de premières années.

Saïd Kassabie propose de changer l’AG du lundi 20 septembre pour le mardi 21
septembre.
Justine Legault appuie.

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. Permanences

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 14h03.



ANNEXE

Votes selon l’heure de soumission

Nombre de réponses avant 16h
286 67%

Nombre de réponses après 16h
140 33%

Réponse initiale Réponse au premier quart Réponse médiane Réponse au troisième quart Réponse finale
00:08:35 11:51:09 13:00:32 17:15:34 23:56:07




