
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #10  - Été 2020 
Jeudi le 30 juillet 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: 
Émily Abud 
Maxime Barrette-Bourque 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Perrault 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 9H02. 

 
 

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

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Béatrice Petitclerc propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Saïd Kassabie appuie.  
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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 CE du 22 juillet              
2020 en retirant le point 7.4 et en numérotant les points 7.5 et 7.6 respectivement 7.4 et                 
7.5. 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Divan de l’AGED 

Arianne Tévis-Beauchamp : Suite à la proposition de Béatrice et Yan de se             
débarrasser du divan dans le local de l’AGED, j’ai moi-même pu constater, mardi             
passé, la problématique quant à la conservation de ce fauteuil. (1) Il est en très               
mauvais état et très peu sanitaire vu la situation actuelle de la COVID et (2), il est très                  
encombrant et nous limiterait à être maximum 3 dans le local de l’AGED pendant la               
session d’automne. Si on décide de l’enlever, on peut ajouter une table et augmenter              
considérablement le nombre de personnes dans le local. Aussi, si on décide d’une             
telle chose, il faut penser à la manière dont on le déplace et l’endroit où l’on décide de                  
le porter. Qu’en pensez-vous ? 
 
Yan Simoneau: Je sais que Béatrice et moi on est allé chercher des chaises et ont les                 
a mises de côté, est-ce qu’on peut faire la même chose avec le divan? 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je sais que l’ancien CE avait commencé la discussion            
pour acheter une nouvelle housse. Nous pourrions le mettre de côté pendant la             
situation de la COVID et le remettre après avec la housse. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Pour ce qui est de l’espace, selon la Loi sur             
l’accréditation, l’université doit nous fournir un local. Par contre, rien ne les oblige à              
nous donner plus que ça. On a essayé l’année passée d’avoir davantage de locaux              
pour du rangement, mais ce n’était pas possible et je ne crois pas que ce serait                
approprié de le mettre dans le local de Promo. Pour ce qui est de la housse de divan,                  
c’est Jackie qui s’en occupait et elle n’avait rien trouvé qui fonctionnait avec le divan.               
Je me demande la pertinence de le garder. 
 
Béatrice Petitclerc : Je ne pense pas qu’on devrait le garder même si on achète une                
housse. Il n’était pas vraiment utilisé et il est en mauvais état. Je crois qu’on devrait                
avoir des meubles utiles et non encombrants. Est-ce qu’on pourrait contacter           
l’université pour que la sécurité nous aide avec le déplacement? 
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Yan Simoneau : Si jamais on décide de jeter le divan et que l’année prochaine on                
décide d’en vouloir un nouveau, je ne pense pas que le CA soit à l’aise de nous                 
accorder cette somme. 
 
Maxime Barrette-Bourque : Si on tient absolument à garder le divan, on pourrait le              
mettre dans un locker, ce n’est pas si cher que ça. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Pour ce qui est du CA, j’ai l’impression que si on leur               
explique que le divan était en mauvais état et que la housse était trop dispendieuse, je                
ne vois pas pourquoi ça pourrait nous empêcher d’avoir du financement pour l’achat             
futur d’un nouveau divan. De toute façon, ce sera une question qu’un prochain CE              
devrait traiter, je ne crois pas que nous ferons l’achat d’un nouveau divan cette année.               
En plus, ce divan nous avait été donné. C’est une bonne idée Béatrice de vouloir               
contacter l’université pour nous aider! 
 
Maxime Barrette-Bourque: Si on ne trouve pas personne à l’université pour nous            
aider, on pourrait l’afficher en ligne pour le donner et que le preneur s’assure de venir                
le chercher. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose qu’on se débarrasse du divan dans le local           
de l’AGED. Le divan serait tout d’abord affiché en ligne pour tenter de le              
donner à une personne qui s’assurera de venir le chercher. 
Émily Abud appuie. 
 
AU 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Est-ce que quelqu’un se sentirait à l’aise de faire           
l’annonce? 
 
Maxime Barrette-Bourque: Moi! 
 

6.2. Machine à café 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je n’ai pas eu le temps de me pencher sur ce dossier 
encore. 
 

6.3. Armoires du local 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai trouvé un système d’étagères avec Nathalie Noël           
!!! Je vais aller acheter le tout à la quincaillerie dans les prochaines semaines pour               
que l’on puisse l’avoir installé à notre arrivée temps plein à Sherbrooke. Yan, est-ce              
qu’on a une carte de crédit de l’AGED et sinon, comment je paie en attendant le                
remboursement de l’université ? 
 
Yan Simoneau: À ma connaissance, nous n’avons toujours pas de carte de crédit,             
mais l’AGED peut te rembourser avec preuve à l’appui de manière rapide. Nous nous              
assurerons de nous faire rembourser par l’université. 
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Noémie Perrault: Moi, on m’en a offerte une quand je suis allée à la caisse. Aussi, je                 
viens de réaliser que j’ai fait un beau ménage des armoires qui vont être remplacées.               
Oups! 
 
Yan Simoneau: Je vais appeler chez Desjardins, car je n’ai pas eu l’information             
qu’on avait une carte de crédit... Je vais aussi vérifier avec Vincent. 
 
Noémie Perrault: Dans ma transition, Dereck m’avait parlé d’une carte de crédit            
pour les achats Promo, mais peut être que je me trompe et que je me mélange avec un                  
numéro de compte. Ce serait donc à vérifier.  

 
 

7. Dossiers internes 
7.1. Prochaines rencontres 

Arianne Tévis-Beauchamp : 
https://docs.google.com/document/d/1KkqJCts70obtUWG5JNPvbY3Z0-rqBgsrEcqta
n9wNnk/edit?usp=sharing 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que les prochaines rencontres du CE se 
tiennent :  

- Lundi le 3 août à 18H via Teams 
- Mardi le 11 août à 18H via Teams 
- Mardi le 18 août à 9H en présentiel 

Saïd Kassabie appuie. 
AU 

 
Thomas Blackburn-Boily: Ça va être difficile pour moi mardi le 11 août à 18h. 

 
8. Dossiers externes 

8.1. Retour sur le CMS 
Thomas Blackburn-Boily: Hier a eu lieu la fin du CM d’il y a deux semaines. Trois                
propositions favorisant la parité dans la participation aux instances de la FEUS ont été              
adoptées, les voici: 

  
L’AGED propose d’adopter une alternance hxmme-fxmme-X dans les prises         
de parole au Conseil des membres de la FEUS et de mandater le comité de               
réforme des Règlements généraux de la FEUS à intégrer cette mesure à sa             
réforme. 

  
L’AGED propose que la FEUS se positionne en faveur de la formation de             
délégations paritaires par les associations membres de la FEUS. 

  
L’AGED recommande au CM de la FEUS d’intégrer une formation qui           
sensibilise à la problématique de la prise de parole des fxmmes en instance             
politique étudiante et aux concepts de discrimination systémique, parité et          
quotas, afin de créer un environnement plus ouvert, accueillant et sensible aux            
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enjeux féministes. Qu’elle soit présentée par une personne non homme          
cis-genre. 
 
Said Kassabie : Qu’est-ce qui s’est passé avec la proposition de l’AGEFLESH?            
Aussi, il y avait un point sur la grande table du système de notation, est-ce que ça été                  
discuté? 
 
Thomas Blackburn-Boily: Premièrement la proposition de l’AGEFLESH a été         
battue. L’AGED est arrivée avec ces propositions féministes. Nous voulions apporter           
des positions féministes et on a été suivi. Nous sommes en retard pour le point de la                 
grande table. Nous en avons parlé hors CM. 
 
Béatrice Petitclerc: Je voulais savoir comment a été l'accueil de la FEUS par rapport              
aux propositions? 
 
Thomas Blackburn-Boily: On pensait que les associations, surtout celles qui avaient           
amené les propositions, allaient venir s’accrocher avec nous pour les propositions           
féministes. Dans l’ensemble, bien sûr, cela a bien été accueilli. Pour ce qui est de               
l’alternance, il y en a qui n’était pas chaud à l’idée, car ils avaient essayé cette                
alternance dans leurs associations et ça n’a pas été super. Nous l’avons par contre              
essayé à la fin et ça a bien fonctionné. Celle de la délégation paritaire a bien été                 
accueillie sauf par certaines personnes qui disaient que le fait que la FEUS se              
positionne en faveur faisait en sorte d’obliger les délégations membres d’être           
paritaires, ce qui n’est pas le cas. Pour la dernière proposition sur la formation, cela a                
bien été accueillie sauf pour ce qui est de l'amendement qu’elle soit présentée par une               
personne non homme cisgenre. Les discussions étaient fortes en émotion, mais           
nécessaires. 

 
9. Dossiers financiers 

 
 
10. Dossiers académiques 

10.1. Horaire Hiver 2021 
Yan Simoneau : C’est juste pour prendre de l’information. Je sais que nous ne              
sommes pas encore à l’automne, mais je me demande si tu (Maxime) es au courant               
s’il était possible d’avoir des dates approximatives quant aux examens de première            
année (recherche doc I)?  
 
Maxime Barrette-Bourque: J’ai encore mieux que ça!! Ça va être le 5 février de 17h               
à 19h. Par contre, je viens de me rappeler que février c’est lors de la session d’hiver                 
alors je ne sais pas! 
 

11. Dossiers des activités étudiantes 
 
 
12. Dossiers communication 

5 



 
 
13. Dossiers professionnels  

13.1. Plan de commandites 
Yan Simoneau : Je me demandais si on avait de l’information quant aux             
commandites, je dois commencer mon budget et j’aimerais savoir comment ça           
s’enligne ou si on avait une date précise. 
 
Noémie Perrault: Aux dernières nouvelles, ce que j’avais cru comprendre, pour ce            
qui est des cabinets, donc excluant les entreprises et contentieux, il y en a très peu                
pour le moment qui acceptait les plans de commandite…  
 
Thomas Blackburn-Boily: Est-ce que ça vous aiderait que je demande aux autres            
associations comment ça fonctionne leurs plans de commandites? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Oui! 

 
14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 

 
 
15. Dossiers premières année  

 
16. Varia 

16.1. Rencontre de planification 
Arianne Tévis-Beauchamp : En effectuant le plan de la journée du 18 août, je              
réalise que nous aurons besoin de plus de temps afin d’effectuer le ménage du local               
de l’AGED. Préférez-vous que l’on s’occupe du ménage le 17 août ou le 19 août ?                
Aussi, j’ai inscris sur le document suivant :        
https://docs.google.com/document/d/10EkIyQ0hF_eSxMSuuKmdLkr6md3q74WTNf
79ivEYxek/edit?usp=sharing les choses comprises dans le ménage pour le moment          
ainsi que les choses à parler dans la rencontre de planification. Vous pouvez ajouter              
tout ce que vous voulez ! 

● Bé et Yan ont leur présentation finale le 17 août, on serait disponible dans le               
reste de la journée. 

● Yan préfère le 17-18 août (19 au 27 n’est pas dispo pour être en présentiel). 
● Thom peut le 17 août en PM. 
● Noé peut le 17 août en PM et le 19 août. 
● Émily peut le 17 août en fin PM. 

 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 10h01. 
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