Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 5 octobre 2021
Heure : 17h00 à 18h40
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

·

Matias Guerra, conseiller exécutif

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel.
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2. Tour de table
Florence : Le programme GFGS est officiellement terminé, il est possible de faire des exceptions.
Les personnes-ressources sont toutes trouvées. Elle se questionne sur l’abolition de ce service pour
l’hiver.
Gabriel : L’activité au chalet s’est bien passée. Il y aura une activité durant le mois sur la nutrition.
Matias : Les canettes Redbull sont disponibles au bureau de l’AEEDCO. Un débat sera organisé
en novembre.
Abby : La semaine des clubs aura lieu la semaine du 15 novembre.
Elie : Certaines personnes n’ont pas payé leur cotisation de 10.29$, un transfert sera possible pour
ces personnes-là. Il cherche du financement de la part de la doyenne.
Jessica : L’AEEDCO et le comité social feront des rotations à chaque Party.
Milo : Il y aura des événements avec les étudiants. Le comité intègre deux autres membres.
Sonia : Les ventes de la merch commence bien. Une nouvelle collection sera disponible en
novembre.
Lina : Les convocations pour les entrevues ont été envoyées.
Ahmed : Le premier événement pour la course aux stages aura lieu dans les jours qui suivent.
3. Retour sur le party Y2K
Tout s’est bien déroulé. Il y aura une mise à jour du site afin d’avoir des billets en ligne.
4. Prochain Party : Party Halloween
Il aura lieu après la semaine de lecture, le 4 novembre 2021.
5. Les profits ftx.merch
Les profits des vêtements facultaires ne vont plus à l’organisation du bal, mais dans les coffres de
l’AEEDCO. La décision a été prise par les membres de l’AEEDCO à l’unanimité.
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6. Les hoodies AEEDCO
Les membres de l’AEEDCO auront un hoodie avec leur nom et titre.
7. Varia
N/A
5. 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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