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

Réunion #7  - Été 2021
Lundi le 21 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 :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Charles-Alexandre Groleau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Sacha Vincent
Sophie Martel
Gabriel Arsenault

Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18h35.

2. Désignation du praesidium
Charles-Alexandre Groleau propose Emily Abud à la présidence et Saïd Kassabie et
Justine Legault au secrétariat.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Justine Legault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Charles-Alexandre Groleau 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 14 juin 2021.
Sophie Martel appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Calendrier des instances
Saïd Kassabie: Calendrier de comment la session d’automne se passera niveau instance.
J’avais prévu du 30 août au 3 septembre des mises en candidature pour la représentante de
1ère année. Lundi 6 férié donc on commence la campagne le 7. Pour les 2 AG, c’est ce qui
risque de changer car les horaires ne sont pas encore sortis. On va voir combien il y aura de
vote.

Gabriel Arsenault arrive à 18h43.

Charles Alexandre Groleau propose l’adoption du cahier des instances tel que présenté
par Saïd Kassabie.
Saïd Kassabie appuie.
AU.

8. Dossiers externes
8.1 Commission spéciale du 14 juin 2021

Charles-Alexandre Groleau : Le Conseil des membres de la FEUS est le dimanche
11 juillet. Une proposition a été adoptée pour que les comités d’étude soient en
présentiel et que le conseil des membres soit en ligne pour la session d’été. Le
spectacle de la rentrée coûterait plus cher et avec moins de spectateurs si on peut le
faire en présentiel. Pendant la CS, on a adopté une proposition pour une levée de fond
virtuelle avec défi tête rasée en présentiel en ce qui concerne le spectacle Leucan et la
date du spectacle sera déterminée ultérieurement. On a aussi adopté une proposition
pour que le spectacle de la rentrée soit en présentiel à une date repoussée pour avoir le
plus d’allègement de restrictions COVID possible. Il se tiendra le vendredi 22
octobre, à condition que la journée du samedi 23 octobre soit un congé bloqué pour
toutes les facultés, donc personne n’aurait d’examens le lendemain du spectacle. Si la
journée ne peut être bloquée par le rectorat, on déterminera une autre date en CS pour
déterminer.



8.2 Projet de loi no 593
Charles-Alexandre Groleau : Charles-Émile Fecteau, le coordonnateur du groupe
Solution étudiante nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ), m’a contacté en lien
avec ce projet de loi. Le projet vise à réduire l’âge du droit de vote à 16 ans. Que
pensez-vous du fait de prendre position en faveur de l’abaissement de l’âge du droit
de vote?

Saïd Kassabie : Je pense qu’il faudrait prendre la décision en AG et regarder si nous
avons du temps pour rentrer ce point lors de l’AG.

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. Heures d’ouverture bibliothèque session d’été

Sophie Martel : J’ai eu des interventions de nos membres qui apprécieraient que la
bibliothèque pendant les intras et les finaux des heures allongées. On comprend que
le personnel est limité, mais c’est tout de même une session complète pour les
étudiant.es.

Émily Abud : La personne ressource est Sylvain Champagne. Tu peux lui envoyer un
courriel.

Sophie Martel : Je fais ça directement après la rencontre

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. Vin et fromage
Justine Legault: Nous avons reçu plusieurs candidatures pour le vin et fromage (+ ou - 10).
Nous allons nous rencontrer les 3 et prendre une décision.



17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 18h52.



ANNEXE

Calendrier des instances

https://drive.google.com/drive/folders/18wInonT5Et98JrC62BaWO1SotzdPRIM2?usp=sharing

