Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 11 janvier 2022
Heure : 17h00 à 18h30
Lieu : En ligne

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 Abby.

2.

Tour de table — Projets pour la session
Sonia : On n’a aucune information quant à la réforme du programme du Barreau. Il est
nécessaire d’aller aux séances d’informations organisées par le Barreau. Le concours
Woods pourra se dérouler en personne avec une diffusion en direct.
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Lina : Il y aura une semaine de podcast basée sur la diversité de la faculté en
collaboration avec les associations étudiantes qui touchent le sujet. Elle aura lieu après
la semaine dédiée à la Course aux stages.
Florence : Le Guide du Barreau a été publié. Il n’y aura pas de séance de conférence
pour le Barreau. Leur site mettra des capsules. Le Guide carrière est en court, mais le
but est de le terminer en fin janvier.
Jessica : Le bal des finissants est en organisation. Pour le moment, les événements
seront en ligne afin de maintenir une vie sociale. En ce qui concerne le défilé de mode,
il aura lieu durant le Gala Grand Maillet. Pour les photos des finissants, la date à
Ottawa dépendra du retour à l’école et celle de Montréal est durant le mois de janvier.
Abby: Les événements des Clubs en personne sont annulés ou reportés. Il travaille sur
sa communication pour avoir un budget.
Milo: Les projets seront en ligne. La partie collective du comité va rédiger des articles.
Le comité fera aussi un épisode avec la radio dans le cadre de la semaine de la diversité
organisée par celle-ci.
Ahmed : La Course aux stages commence bientôt. Le Gala Grand Maillet aura lieu au
Casino pour le moment.
Gabriel : La fin de semaine de ski est toujours à l’horaire. Il n’y aura pas de party ni
d’événements dans les bars. Il y a 28 étudiant.e.s inscrit.e.s. Il y a une conférence avec
des sportifs gratuite avec plus de 500 $ de prix à gagner bientôt.
Elie : Le budget est bien géré. Les cotisations n’ont pas encore été versées.
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3. Retour sur la situation COVID
L’administration mesure la situation. Durant la semaine prochaine, une décision quant
au déroulement de la session sera prise et communiquée aux étudiant.e.s.
4. Assemblée Générale
Généralement, l’Assemblée Générale est annuelle. Cette année, elle aura lieu le
11 février 2022.
5. Bourse AEEDCO
Techniquement, l’AEEDCO donne un 500 $ annuel au Gala Grand Maillet. Il est peutêtre intéressant que l’AEEDCO donne une bourse à un(e) étudiant(e) qui s’est impliqué
dans la vie étudiante. La bourse sera donnée de manière externe au Gala Grand Maillet.
Les membres de l’AEEDCO n’auront pas le droit d’appliquer à cette bourse.
6. Maillet VP Internes (Abby)
Un maillet sera accordé par le VP interne à un club ayant effectué du bon travail et
ayant fait preuve de professionnalisme durant l’année. Celui-ci viendra, peut-être,
remplacer le maillet des clubs actuels.
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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