ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mercredi 30 août 2017
Heure : 11h15
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yannick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Didier Haldes
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
Frédérique Rancourt

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion.
Olivier Lacoursière, président, constate le quorum et prononce l’ouverture
de la réunion à 11h17.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Chloé Boisvenue
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Semaine d’intégration
4. Photos
5. Remboursements
6. Budget
7. Rencontre entre l’AEEDCO et les présidents des clubs
8. Fédération des étudiants en droit du Québec
9. «Bienvenue à Fauteux»
10. Site Internet
11. Frais de scolarité du programme LL.L.& D.V.M.
12. Service du livre

13. Heures de bureau
14. Varia
15. Levée de la réunion
3. Semaine d’intégration
Frédérique Rancourt explique aux membres du Conseil les différentes
tâches qui leur seront assignées pour les différents jours de la semaine.
Elle fait également mention des tâches attitrées au Comité social et aux
différents guides d’alcool.
Elle fait aussi état du Comité anti abus créé par l’Association et comprenant
quelques membres en charge de prévenir et sanctionner sévèrement tout
crime à caractère sexuel notamment qui pourrait avoir lieu au courant de la
semaine. D’ailleurs, les membres l’exécutif de l’AEEDCO, les membres du
Comité social, les guides d’alcool et les membres du Comité anti abus
suivront une formation spécialisée en détection et prévention des crimes à
caractère sexuel le jeudi 31 août 2017 à 13h00. Cette formation est offerte
conjointement par l’AEEDCO et la Section de droit civil.
Frédérique Rancourt rencontrera les différents «Frosh leaders» le samedi
2 septembre prochain pour leur expliquer le déroulement de la semaine
ainsi que leur responsabilités. Le Conseil exécutif est d’avis que les «Frosh
leaders» doivent être avisés deux fois plutôt qu’une relativement à
l’absence de tolérance de l’AEEDCO pour les jeux et crimes sexuels ainsi
que pour l’abus d’alcool. Elle expliquera aux «Frosh leaders» qu’ils sont en
charge de diriger les nouveaux étudiants et de faire appliquer les règles
simples, mais strictes que l’AEEDCO a établi (aucune tolérance pour les
jeux à caractères sexuels, aucune tolérance pour les abus d’alcool
excessifs susceptibles de constituer une menace pour la vie et la sécurité
des personnes, aucune tolérance pour la présence d’alcool en cannette ou
bouteille dans les lieux publics).
4. Photos
Les photos pour le site Web de l’Association de même que pour le guide
des carrières se feront le jeudi 31 août 2017 entre 9h00 et 12h00. La
présence des membres de l’exécutif est requise.
5. Remboursements
Olivier Lacoursière, Mathieu Chapdelaine et Frédérique Rancourt ont
avancés des fonds pour le compte de l’AEEDCO pour différentes activités
notamment la semaine d’intégration et le site Web de l’Association et seront
remboursés par les affaires financières de l’Association.

6. Budget
Le budget n’est pas prêt pour dépôt et adoption à ce jour. Les meilleurs
commanditaires pour cette année sont Fasken, Martineau, Dumoulin LLP
et McMillan LLP. Les membres du Conseil exécutif les remercient
grandement de leur soutien et de leur confiance envers l’Association.
Le budget sera déposé à la séance du 12 septembre 2017.
7. Rencontre AEEDCO + Présidents des clubs
Cette rencontre aura lieu le 15 septembre 2017 à 12h00.
Huis clos à 12h15
Levée du huis clos à 12h46
PROPOSÉ PAR : Joannie Lafasanella
APPUYÉ PAR : Chloé Boisvenue
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE chaque club régi sous les règles de l’AEEDCO doit être soumis à une
accréditation annuelle.
QUE ces associations bénéficient d’un droit de premier refus de trente (30)
jours suivant la date du début des cours de chaque année
académique.
8. «Bienvenue à Fauteux»
L’événement aura lieu le 12 septembre 2017 de 11h30 à 13h00. Tous les
membres de l’exécutif y sont conviés.
PROPOSÉ PAR : Didier Haldes
APPUYÉ PAR : Yannick Bélanger
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’AEEDCO prenne en charge l’organisation de l’activité «Bienvenue à
Fauteux»

9. Site Internet
Les mises à jour du site Web se feront dans les prochains jours dès que les
membres auront complété leur description et choisi leur photo.
10. Frais de scolarité du programme LL.L. & D.V.M.
Émilie fait un léger résumé de l’enjeu entourant le montant des frais de
scolarité pour les étudiants qui font leur année à la Faculté des sciences
sociales qui sont injustement élevés. Des démarches seront entreprises
afin que ces frais soient changés et adaptés aux montants payés par les
étudiants de cette faculté.
11. Service du livre
Les montants présentés par Sandrine Dupont démontrent que le Service
du livre est en bonne santé financière.
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Yannick Bélanger
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’AEEDCO autorise une baisse des prix des livres pour la prochaine
année.
12. Heures de bureau
Les heures de bureau pour la prochaine session seront les suivantes :
Lundi : (matin : Joannie),(après-midi : Émilie)
Mardi : (matin : Didier), (après-midi : Yannick)
Mercredi : (matin : Olivier), (après-midi : Fred)
Jeudi : (matin : Chloé), (après-midi : Alexie)
Vendredi : (après-midi : Mathieu)
13. Varia
Rien à signaler dans cette section
14. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Chloé Boisvenue

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 13h11.

________________________________________
Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications

