
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #4  - Hiver 2020 
Jeudi le 30 janvier 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 
Dereck Dumont 
Stéphanie Larouche 
Vincent Beaupré 
Jacqueline Ohayon 
Emie Baker 
Lauriane Massie 
Matilda Bourdeau-Chabot 
Malory Grondin  
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h36 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Emie Baker  propose William Richard  à la présidence et Jacqueline Ohayon au 
secrétariat.  
Stéphanie Larouche 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.  
Dereck Dumont appuie.  



 

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

4. Adoption des procès-verbaux 
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 22 janvier 2020. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie. 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Entente bien-être 

Emie Baker: Me Gaulin a pris l’initiative de créer un comité Bien-être. Toutes les 
décisions devraient se prendre en comité, donc je ne vois plus la nécessité d’une 
entente bilatérale.  
 

6.2. Micro-ondes 
Vincent Beaupré: J’ai vérifié, les garanties Panasonic sont seulement un an. Costco, 
c’est non aussi. Donc, à moins de les faire réparer, ce qui coûte cher, je n’ai pas 
vraiment d’idée.  
 
William Richard: Est-ce qu’on est prêts à investir dans la réparation?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’aimerais savoir ça coûte combien. La recherche de 
micro-ondes usagers va quand même bien.  
 
Emie Baker: Selon moi, ça coûterait moins cher d’en acheter sur Kijiji. Pour la 
réparation, il faut payer le temps des employés, et le déplacement. Ça c’est sans les 
pièces et sans garantie de réparation. 
 
William Richard propose que les micro-ondes brisés soient récupérés de façon 
appropriée et que la recherche de micro-ondes usagers continue, sous mandat de 
la présidence et de la responsable à l’environnement et la condition étudiante.  
 
Stéphanie Larouche appuie 
 
AU 
 

6.3. Sondage auprès des étudiant.es 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’ai reçu quelques commentaires cette semaine, et j’ai 
apporté les modifications. On pourrait être prêt à sortir le sondage, soit aujourd’hui ou 
demain.  
Dereck Dumont : Moi je le ferais en fin de semaine, c’est plus tranquille.  
 



 

Stéphanie Larouche: Je crois qu’on va chercher moins de personnes si on publie la 
fin de semaine. Ce serait mieux de publier un matin à 8h.  
 
Lauriane Massie: Est-ce que c’est mieux de poster sur FAcebook ou envoyer un 
courriel? Si c’est les deux, j’ai peur que les gens répondent deux fois. Mais par 
courriel, ils ont plus de chance  de voir.  
 
Vincent Beaupré: Je demanderais que les responsables académiques de chaque 
groupe fassent le message, ça a plus de chance d’être vu.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’avais pensé faire un premier message dans le groupe 
Facebook. Et un courriel plus tard. C’est un lien unique, donc un principe ça se fait 
juste une fois.  
 
Dereck Dumont: Ça fonctionne avec un compte google, alors peu importe le nombre 
d’appareils ou de fois, on peut juste répondre une fois.  
 
Stéphanie Larouche: De plus en plus, je réalise que les gens ne lisent pas les 
courriels. Je ne sais pas si on devrait en envoyer. Surtout ceux à mon nom, à cause 
des courriels de la semaine.  
 
William Richard: On devrait envoyer un courriel dans tous les cas, pour aller 
chercher les quelques personnes qui n’ont pas Facebook.  
 
 

6.4. Vote électronique aux prochaines élections 
 
William Richard: On a rencontré un ami de l’AGEG et il nous offre de nous aider 
pour partir une façon efficace de faire des votes électroniques. Cette avenue est 
intéressante. Je leur ai proposé de présenter l’idée en CA. La commission électorale 
semble avoir une bonne discrétion sur ce qu’on peut faire pour les modes de scrutin, 
mais on devrait quand même consulter le CA.  
 
Dereck Dumont : Oui, la commission électorale ont une bonne marge de manoeuvre, 
mais ce n’est jamais la même. Aussi, on se demandait si ça intéressant Lauriane de 
faire partie de la Commission.  
 
Lauriane Massie: Oui.  
 
 
 

6.5. Chandails I rule 
 
Malory Grondin: Je suis en train de recevoir des soumissions. Ils vont me l’envoyer 
cet après midi. Quand je vais avoir deux ou trois soumissions, je les mettrai dans un 



 

document.  
 

6.6. Enchère ASF 
 
William Richard: L’idée du laser tag semblait assez unanime. Sinon, combat 
d’archers serait bien aussi, ce serait nouveau.  
 
Vincent Beaupré: J’aime la proposition, est-ce quon sait quels sont les prix? On sait 
que laser tag est raisonnable. On passe ça dans les dépenses administratives, 
j’imagine?  
 
Lauriane Massie: Hier, le gars de combat d’archers a dit que la façon la moins chère 
c’est d’aller jouer les mercredis soirs, c’est style free for all. Je ne me rappele plus ça 
coûtait combien.  
 
William Richard: On peut comparer les prix et budgeter. Sinon, on pourrait le 
prendre dans demande en cours d’année, puisque c’est un don à l’ASF.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’ai trouvé les prix, on peut regarder ça.  
 
William Richard: Est-ce qu’on fait seulement ça ou un souper avant?  
 
Lauriane Massie: Je crois que c’est assez, parce qu’on ne pourrait pas faire tout ça 
en une seule soirée. Il faut choisir à combien de personnes on offre cela.  
 
 

6.7. Commission électorale hiver 2020 
 
William Richard: C’est pas mal reglé, on pourrait formaliser cela aujourd’hui?  
 
Matilda Bourdeau Chabot propose que la commission électorale soit formée de 
Malory Grondin, Dereck Dumont, Lauriane Massie et elle-même.  
 
Vincent Beaupré appuie. 
 
AUUU 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Transition du CE 
 
William Richard: Pour que vous y pensez. Normalement, on a des mandats clairs 
pour faire des résumés de nos postes. Ce serait bien de se faire des feuilles de route. 
Je trouve que ça permettrait au prochain CE d’être aussi solides que nous (hihi).  
 



 

7.2. Transition des Coordos 
 
William Richard: Un article des RG prévoit que chaque Coordo doit former un 
rapport de l’année. Cette année, ce serait bien de parler aux coordos pour leur dire de 
le faire.  
 
Lauriane Massie: Je me suis ramassée avec un comité qui était 100% nouveau, qui 
était intéressé mais ne savait pas ce qui s’était passé l’année passée. La coordo de 
l’année passée s’est donc beaucoup fait solliciter cette année.  
 
Dereck Dumont: L’idéal serait de faire un post dans le groupe des Coordos, et après 
faire des rappels individuels.  
 
William Richard: Je peux le faire, et je vous inviterais à tagger vos Coordos.  
 
 

7.3. Mandats à ne pas oublier 
 
William Richard: Je fais une revue des RG et des mandats qu’on a tendance à 
oublier.  
 
Vincent Beaupré propose l’ouverture d’une plénière à 12h00 
 
Fermeture de la plénière à 12h09 

 
 

8. Dossiers professionnelles 
 
 

9. Dossiers communications 
 
 
10. Dossiers externes 

 
 
11. Dossiers premières année  

 
 
12. Dossiers académiques 

12.1. Midis Jurilivre 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Pour la remise des livres et de l’argent, vu qu’on a fait 
moins de vente, je trouverais ça lourd d’imprimer des factures pour rien. Je crois 
qu’on peut utiliser juste le Google Doc. Juste vérifier quoi lui remettre, et écrire 
‘REMIS’.  
 



 

Lauriane Massie: On avait dit à moment donné que ce serait important que la 
personne signe.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je peux ajouter une case CIP, comme ça on a une 
preuve.  
 
William Richard: C’est quel dossier?  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Inventaire A-19/H-20.  

 
 
13. Dossiers financiers 

 
 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

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

16.1. Prochaines rencontres 
 

❏ Jeudi le 6 février 
❏ Lundi le 10 février 
❏ Lundi le 17 février 
❏ Jeudi le 20 février = rencontre décanat 
❏ Jeudi le 12 mars 
❏ Jeudi le 19 mars 
❏ 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 12h13. 
 


