
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #7  - Hiver 2020 
Lundi le 17 février 2020 

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
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: 
William Richard 
Emie Baker 
Matilda Bourdeau-Chabot 
Stéphanie Larouche 
Jacqueline Ohayon 
Vincent Beaupré 
Dereck Dumont 
 
Observateur.rices: 
Thomas Blackburn-Boily 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h32. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Vincent Beaupré  propose William Richard à la présidence et Jacqueline Ohayon au 
secrétariat.  
Emie Baker appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Matilda Bourdeau-Chabot propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Stéphanie Larouche appuie.  
 



 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 13 février 2020. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie. 
 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Résultats du sondage auprès des étudiant.es 

 
Matilda Bourdeau-Chabot : J’ai partagé les résultats hier. J’ai commencé un 
document par rapport à ce qu’on veut partager aux étudiant.es et au décanat. Je trouve 
plus pertinent que vous fassiez votre propre section vous-mêmes. Je ne sais pas trop 
ce qu’on veut donner comme résultats aux étudiant.es.  
 
William Richard : L’AED avait surtout sorti les statistiques générales sur la Faculté 
par rapport aux enjeux.  
 
Jacqueline Ohayon : Je ne mettrais pas les statistiques précises par rapport aux 
postes.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : C’est sur que surtout la section des premières années, je 
n’ajouterais pas. Les commentaires à la fin non plus. Je ne pense pas qu’on devrait 
partager avant la relâche.  
 
Stéphanie Larouche : On pourrait screenshot et mettre les photos des graphiques 
déjà faits sur le groupe de l’AGED.  
 
Merci pour ton travail Matilda!  
 
 

6.2. Chandails I rule 
6.3. Vote électronique aux prochaines élections 

 
William richard: On attend toujours notre plateforme Web de Justin Brulotte de 
l’AGEG.  
 
Vincent Beaupré: Il ne charge rien? C’est du bénévolat?  
 
Stéphanie Larouche : Je vais sortir mettre la télé, mais hors-PV.  
 



 

Dereck Dumont va acheter son lunch hors-pv 
 

6.4. Enchère ASF 
William richard: L’enchère sera en fin d’année, même temps que leur cocktail de 
clôture. Je vais quand même faire les démarches auprès de Combat d’archers.  
 
Vincent Beaupré : À quel moment? Si on veut faire une activité, ce serait poche que 
ça tombe l’été. Il faudrait savoir d’avance.  
 
William Richard : Normalement, c’est avant les finaux. Donc ce serait un moment 
pendant les finaux. Pendant l’été, ce serait les personnes qui sont ici qui iront.  
  
 

6.5. Magasiner étagères 
 
 

6.6. Nouvelle machine à café  
 
Arianne: Je n’ai pas eu de nouvelles de Louis encore par rapport à une machine.  
 

6.7. Calendrier des instances 
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Le calendrier des instances se trouvent dans la section 
Vice-présidence / calendriers des instances du Drive. Il va rester à ajouter les locaux 
et les dates officielles du référendum suivant l’AG référendaire avant de le publicisé 
aux membres.  
 
 

6.8. Micro-Ondes 
 
Vincent Beaupré: Après avoir constaté que même si on a 6 micro ondes, il y a des 
grosses files, j’ai remarqué qu’on pourrait ajouter un autre micro-ondes avec une 
extension. Est-ce qu’on devrait ajouter un septième?  
 
Stéphanie Larouche: Quand je vois des files, je remarque que les gens ne sont pas 
en Droit pour la plupart. On devrait régler le problème des micro-ondes dans la 
cafétéria Gigi, peut être en jaser au décanat. Je ne pense pas que les fonds de l’AGED 
devrait payer pour un 1e micro-ondes qui servira à une population autre que celle de 
droit.  
 
Dereck Dumont: J’ai vu le problème aussi. On pourrait trouver une solution. Aussi, 
je ne pense pas que l’extension fonctionnerait, parce que le breaker sautait quand on 
branchait trop sur la même prise.  
 
William Richard: C’est à l’ordre du jour avec le décanat. Le Gigi est une zone où 
personne ne veut être propriétaire des micro-ondes. Le problème de les faire 



 

remplacer est toujours un problème. Aussi, c’est difficile d’empêcher les gens de 
venir utiliser nos micro-ondes. C’est difficile à justifier et mettre en pratique à mon 
avis. Sinon, on pourrait aller voir l’AGEKEP, pour voir s’ils veulent en acheter des 
micro-ondes. 
 
Dereck Dumont : Mais ce n’est pas juste eux. J’en entends parler pour l’AGEFLESH 
et l’AGEEFEUS aussi. Je ne crois pas que parler avec une asso va régler le problème. 
Je ne crois pas que c’est la solution idéale. On pourra en parler avec le décanat.  
 
 

6.9. Publications lors des semaines d’élection et de référendum 
 
Matilda Bourdeau-Chabot : On s’est rencontrés; Stéphanie va publier les 
descriptions des postes, et moi je vais prévenir les coordos et faire la publication dans 
la semaine juste avant l’AG des élections. Pour le référendum, je vais proposer une 
limitation des publications demain à l’AG référendaire.  
 
Dereck Dumont: On ne publie pas nos propres postes...?  
 
Matilda Bourdeau Chabot: Comme il va avoir plein de choses en même temps, on 
veut s’assurer que tout le monde a les bonnes informations. Une publication pour 
toutes les descriptions des postes de CE et une pour toutes les descriptions des 
comités. Ce sera tout à la même place.  

 
7. Dossiers internes 

7.1. Housse de divan 
 
William Richard: Ça fait deux ans qu’on en parle. On peut s’accorder un budget.  
 
Jacqueline Ohayon : Je pourrais le faire pour ce divan. Par contre, en ligne j’ai dû le 
faire deux fois pour que ça fonctionne car c’est pas clair en ligne. Je vais faire des 
recherches et vous donner les infos.  
 
Stéphanie Larouche: MOI AUSSI j’ai fait, et je l’ai pris au Walmart à Sherbrooke.  
 
William Richard : On peut laisser la discrétion à Jackie pour voir ce qu’elle trouve 
de mieux.  
 
William Richard propose que la responsable aux premières années procède à 
l’achat d’une housse de divan à partir de la case budgétaire mobilier, et que le 
prix ne dépasse pas 300$.  
 
Stéphanie Larouche appuie. 
 
AU  
 



 

7.2. Ventes d’auto-financement à l’AGED 
 
William Richard: C’est arrivé ce matin. Le concours Rousseau ont vendu des Krispy 
Kreme, mais c’est contre la clause d’exclusivité de la Coop. Il faut prendre des 
ententes individuelles entre la Coop et Nathalie Noël pour chaque vente. À partir de 
maintenant, il faut qu’on pense que dès qu’il y a de la publicité sur l’AGED par 
rapport à la vente de nourriture, qu’on en parle avec Nathalie Noël.  
 
Stéphanie Larouche : J’ai une part de responsabilité, c’est moi qui lui ai dit que 
c’était correct. Je veux que ce soit au PV.  

 
 

8. Dossiers professionnels  
8.1. 2e conférence Desjardins 

 
Lauriane Massie: Elle avait contacté la dame. Cette conférence serait sur comment 
devenir propriétaire. C’est du ouï-dire.  

 
 

9. Dossiers communication 
 
 
10. Dossiers externes 

10.1. Appui à l'AJJS 
Lauriane Massie: Je vous invite à lire le message que j'ai publié dans le groupe du 
CE. En gros, c'est pour nous inviter à prendre position. On pourra le faire à la 
prochaine AG durant laquelle ce sera possible. 
 
Lauriane entre à 12h03. On lui dit allo.  
 
Lauriane Massie : J’ai juste reçu cette lettre. Je me demandais s’ils voulaient un 
appui, ou une position contre les frais obligatoires. Je n’avais rien d’autre, je voulais 
juste vous mettre au courant.  
 
William Richard : On peut prendre position au nom de nos membres si c’est urgent. 
Est-ce que c’est urgent ou on peut attendre à l’AG?  
 
Lauriane Massie: Je peux demander. Sûrement que le plus tôt est le mieux.  
 
Vincent Beaupré: On a eu un commentaire dans le sondage que l’assocation 
étudiante ne devait pas imposer ses positions à ses membres. Je préférerais donc 
qu’on attende.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : C’est un commentaire seulement. Dans la section de si 
l’AGED devrait être plus mobilisé, c’était majoritaire que oui.  
 



 

William Richard: Et aussi, ce n’est pas une position identitaire.  
 
Vincent Beaupré est impertinent.  
 
Dereck Dumont : Je ne crois pas qu’on peut prendre position ou non au nom de 
l’AGED, on devrait assurer une légitimité. Je pense qu’on devrait attendre en AG.  
 
William Richard : Je suis d’accord d’attendre en AG, mais pas avec l’argument 
comme quoi on n’a pas la légitimité. On est élus par les membres.  

 
 
11. Dossiers premières année  

 
 
12. Dossiers académiques 

 
 
13. Dossiers financiers 

 
 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

15. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
 
16. Varia 

16.1. Nettoyer les guenilles  
 
Vincent Beaupré: Je peux prendre le mandat. Je m’en occupe. 
 
Vincent Beaupré, n’a pas d’eau de javel.  
 
 

16.2. Prochaines rencontres 
 

❏ Jeudi le 20 février = rencontre décanat 
❏ Jeudi le 12 mars 
❏ Jeudi le 19 mars = rencontre pour le CIA et Universdroit 
❏ Semaine du 16 au 20 mars : When2meet 
❏ Lundi le 23 mars 
❏ Lundi le 30 mars 
❏ Mercredi le 8 avril = rencontre nouveau CE + décanat 

 
 
17. Fermeture de la séance 



 

 
 
La séance est levée à 12h15 
 


