Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 15 février 2022
Heure : 17h00 à 19h00
Lieu : en ligne sur Zoom

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.

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
Gabriel : Le prochain grand événement est La classique, le 26 février 2022 à 18h30
opposant Common Law à Droit civil. Au mois de mars, plus d’événements auront lieu.
Les Law Games sont en cours d’organisation.
Elie : Les clubs ont été contactés pour l’obtention du 200$. L’aide de financement pour
les Law Games et Enjeux du droit débute.
Abby : Pour les heures de bénévolat, tout cela fonctionne pour l’automne et l’hiver. Il
travaille sur un guide sur le rôle d’un VP externe.
Jessica : Les albums des finissants seront remis à la mi-mai. Il y a des soirées de prévues.
Quant au bal des finissants, la salle est confirmée pour le 7 mai. Pour le moment, cela
s’élève à 145$ par étudiants. Cela inclus un open-bar avant le repas, le repas quatre
services, la moitié d’une bouteille de vin par personne et deux boissons après le repas.
Florence : Les inscriptions du Barreau terminent à la fin du mois. Le guide de carrière
est retardé. Le concours oratoire Woods a été organisé par Sonia.
Ahmed : Le travail pour la Course est terminé. Les étudiants sont en attentes des appels.
Le Gala grand Maillet aura lieu le 30 avril 2022 au Casino. Les chambres d’hôtel sont
incluses. Il y aura une séance d’information sur la Course aux stages pour les premières
années.
Lina : La semaine de la diversité est en cours et elle est bientôt terminée. Ensuite, il y
aura une semaine de la santé mentale.
Milo : La semaine passée a eu lieu l’événement avec le bâtonnier. La séance DVM aura
lieu en mars. Le comité diversité et inclusion continue à travailler sur de nouveaux
projets.
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3. Les élections du prochain exécutif
Le mois de mars sera consacré aux élections du prochain exécutif de l’AEEDCO.
Quant à l’annonce des gagnants :
·

Sonia suggère le faire sur Zoom.

·

Jessica suggère que l’annonce des gagnants se fasse en boîte de nuit, Gabriel
soutient cette idée et propose de le faire dans un événement spécial. Le reste de
l’équipe ne soutient pas la proposition.

·

Ahmed propose de le faire le jour du Gala comme traditionnellement, Gabriel et
Abby soutiennent cette thèse. Sonia indique que le mandat commence le 1er mai,
cela implique une compagne durant la période des examens finaux.

·

Milo suggère un événement hybride dans un local, Abby, Ahmed, Gabriel, Lina
et Florence expriment être d’accord.

L’annonce des gagnants aura lieu de manière bimodale. La décision a été prise à
l’unanimité.
4. Le Gala Grand Maillet : Les contributions de l’AEEDCO
L’AEEDCO accorde 5000$ pour le Gala grand maillet et 500$ pour le prix du grand
maillet.
5. Les hoodies AEEDCO
Les hoodies ont été commandés. Ils seront noir et écrit en blanc.
6. Varia
N/A
7. 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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