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

Réunion #14  - Été 2021
Lundi le 23 août 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.

Présences :
Emily Abud
Justine Legault
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Sarah-Jade Bilodeau
Sacha Vincent
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel

Observation :
Imène Lammali
Sabrina Major

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 18h33.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Justine Legault au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour



Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 17
août 2021.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Remboursement vêtements promo

Gabriel Arsenault : Promo veulent se faire rembourser des t-shirts fac c'est pas mal
ça. Montant de 287.30$. Dans tous les cas c'est raisonnable, surtout que c’est la
demande de subvention que vous faites.

Gabriel Arsenault propose d’accorder le montant de 287,30$ au comité PROMO
pour les vêtements promo de la case demande en cours d’année.

Justine Legault appuie.

Gabriel Arsenault : Vous commandez des chandails même s’il n’a pas de 5@8
présentement?

Imène Lammali : Oui, on ne veut pas être prises de court.

Justine Legault : Est-ce que les autres comités paient leurs chandails?

Gabriel Arsenault : À ma connaissance, pas de comités ne font ça sauf les boosters
qui payent leurs chandails.

Justine Legault : Est-ce que les autres années PROMO payaient leurs chandails?

Imène Lammali : Oui.



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
16.1. Prochains CE

● Mardi 31 août 17h00
● Mardi 7 septembre 18h-18h30

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h42.


