Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 8 mars 2022
Heure : 18h20 à 19h20
Lieu : FTX-202

EN PRÉSENCE DE :
·

Sonia Agougou, présidente

·

Abby Haddad, vice-président aux affaires internes

·

Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes

·

Elie Bou-Farah, vice-président aux affaires financières

·

Florence Lemay, vice-présidente aux affaires académiques

·

Gabriel Amyot, vice-président aux affaires sportives

·

Jessica Iacono, vice-présidente aux affaires sociales

·

Lina Hammi, vice-présidente aux communications

·

Milo Hallak, vice-président aux programmes intégrés et à l'équité

PROCÈS-VERBAL

1.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel.

2. Retour sur « L’AEEDCO reçoit ! »
Quelques personnes semblent intéressées à rejoindre l’AEEDCO. Aucune prédiction ne
peut être soumise quant à l’identification des candidats.
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3. Poste de directeur des élections
Au début de l’année, Ahmed Benabdi était le directeur des élections des premières
années. Pour les élections de l’exécutif de l’AEEDCO, Sonia Agougou sera la directrice
générale des élections.

4. Décision quant au passeport vaccinal
La décision sera prise en temps et lieu. Une réévaluation sera probablement à faire.
5. Idée d’évènement
Elie Boufarah indique que la faculté de médecine de l’Université de McGill (Campus
Gatineau) aimerait faire un évènement avec notre section. Des idées sont en
développement.

6. Gala Grand Maillet
Le Casino Lac-Lemeay offre 15$ par personne pour jouer.
Pour le moment, le Club ALÉA sera fermé. Il sera peut-être possible d’engager un DJ.
Il y aura un tarif sur les chambres d’hôtel.
Les menus sont en préparation. L’évènement commence autour de 18h00. Le souper
sera servi entre 20h00 et 21h00.

7. Varia
N/A

8. Fermeture de la réunion
Gabriel propose la clôture de la réunion et est appuyé par Florence.

Lina Hammi
Vice-présidente aux communications
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