
 

 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #14  - Été 2020 
Vendredi le 28 août 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: 
Émily Abud 
Maxime Barrette-Bourque (En ligne) 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Painchaud (En ligne) 
Noémie Perrault 
Béatrice Petitclerc (En ligne) 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp (En ligne) 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
Saïd Kassabie déclare l’ouverture de la séance à 9h08 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Émily Abud  propose Saïd Kassabie à la présidence et Noémie Painchaud au secrétariat.  
Yan Simoneau appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Thomas Blackburn-Boily propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Émily Abud 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 18 août 2020. 
Émily Abud appuie. 
 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Calendrier des instances - Correction 
Saïd Kassabie : Dans le calendrier des instances qui a été adopté il y a quelques                
réunions, une erreur s'était glissée. J'avais marqué que la campagne électorale aurait            
lieu du 7 au 9 septembre et le vote le 10, mais, puisque le 7 septembre est férié, il                   
faudrait donc repousser la campagne et le vote d'une journée. 
 
Saïd Kassabie propose la correction du calendrier des instances tel que présenté. 
Thomas Blackburn-Boily appuie.  
 
AU 
 

7.2. Guide électoral - Adoption 
Saïd Kassabie : La Commission électorale a préparée un guide électoral pour            
l'élection du poste de Responsable aux premières années. Il faudrait maintenant           
l'adopter en CE. 
 

Arianne Tévis-Beauchamp quitte à 9h21. 
 

Thomas Blackburn-Boily : Pour ce qui est des discours, est-ce qu’on y allait sur              
Teams? 
 
Saïd Kassabie : On va voir si on est capable de le faire sur YouTube. Le secrétariat                 
est en train de vérifier avec le service informatique 
 
Thomas Blackburn-Boily: Dans ce cas là, est-ce qu’on devrait mettre le tout            
uniquement en ligne ? On pourrait le diffuser en ligne par la suite. 
 
Saïd Kassabie: C’est modifié. 
 
Saïd Kassabie propose l’adoption du guide électoral tel que proposé. 
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Noémie Perrault appuie. 
 

AU 
 

8. Dossiers externes 
 
 

9. Dossiers financiers 
9.1. Comité défilé de mode 

Yan Simoneau : Suite à une discussion avec Ariane Shields, elle m’a dit que son               
comité doit tourner une vidéo et que le photographe demande à se faire payer à               
l’avance. Le montant est de 400$ et cette somme sera déduite de leur demande de               
subvention lors du CA de budget. Je dois lui revenir avec une décision d’ici le 29                
août. Je voulais sonder votre opinion. Qu’en pensez-vous? 

 
Noémie Perrault : Je suis totalement d’accord. On devrait procéder comme ça. 

 
Yan propose d’octroyer 400$ au Comité défilé de mode de la case budgétaire             
demande en cours d’année. 
 
Noémie Perrault appuie. 
 
Saïd Kassabie : Selon le Règlement sur les dons et subventions, il faut que la               
demande soit formulée par écrit. 
 
Yan Simoneau: Je peux toujours demander à la coordonnatrice de me faire parvenir             
le tout par écrit.  
 
Said Kassabie: Le formulaire est celui sur le site de l’AGED. 
 
Yan Simoneau: Je ne comprend pas pourquoi il faut un formulaire si je propose. On               
fonctionnait de la sorte il me semble. 
 
Saïd Kassabie: Il y a un règlement qui mentionne l’obligation de faire parvenir un              
formulaire. C’était une erreur si ça a été fait autrement avant. 

 
Noémie Perrault: Il me semble que l’autre demande qu’on avait eu du Comité             
féministe a été fait sur document. 
 
Said Kassabie: Ce qu’on pourrait faire pour respecter le règlement c’est d’accorder            
conditionnellement à ce qu’ils nous donnent un formulaire de subvention par la suite. 
 
Noémie Perrault propose d’amender la proposition pour que l’octroi soit          
conditionnel à la réception d’un formulaire de subvention.  
 
Yan Simoneau appuie. 

3 



 

 
Yan propose d’octroyer conditionnellement à la réception du formulaire de          
subvention 400$ au Comité défilé de mode de la case budgétaire demande en             
cours d’année. 
Noémie Perrault appuie. 
 
AU 
 

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 

 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 9h56. 
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Annexe 
 

Calendrier des instances - Automne 2020 
 
Guide électoral  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lIeIvInDpXVuWzfSk7A_sH24ceSrqT7V6OsEvtPiplg/edit#gid=1691357800
https://docs.google.com/document/d/13QJoJ4t591cNsoTD0CJ6lgpehVJk4Ou2k-XLIm3gQR0/edit

