ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mardi 14 février 2018
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yanick Bélanger
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Didier Halde
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella

EN L’ABSENCE DE : Chloé Boisvenue et 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 16h13.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal du 31 janvier 2018 ;
Retour sur la semaine du développement international ;
Collecte de dons FAP ;
Bénévolat en vue du concours de plaidoirie Mignault ;
Suivi SDL ;
Projet de partenariat avec Labatt ;
Commande linge AEEDCO ;
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10. Activités à venir ;
11. Varia ;
12. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 janvier 2018 ;
L’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre est reportée à la
prochaine réunion.

4. Retour sur la semaine du développement international ;
Émilie a fait un discours lors de l’événement de la semaine du
développement international. La ministre Nathalie Desrosiers était présente
et le cycle de conférence s’est révélé un succès.

5. Collecte de dons FAP ;
Il s’agit d’un organisme qui aide à relocaliser les enfants issus de milieux
défavorisés pour les rescolariser. L’organisme a pour mission de «sortir»
les enfants du marché du travail, d’aider à les scolariser en leur fournissant
un soutien scolaire intensif. Aussi, il participe à l’organisation d’activités
socio-éducatives et d’un accompagnement psychosocial durant toute la
durée de leur parcours scolaire.
Émilie Corbeil suggère d’organiser une collecte de dons (jouets et
vêtements) à l’Université et la professeure concernée apportera les dons
au Sénégal lors de son prochain voyage. Les membres de l’exécutif sont
d’accord et conviennent qu’une collecte de dons aura lieu après la semaine
de lecture.

6. Bénévolat en vue du concours de plaidoirie Mignault ;
La Faculté demande la présence de quelques membres de l’exécutif pour
accueillir les étudiants des autres facultés dès 7h30. Mathieu Chapdelaine,
Émilie Corbeil et Olivier Lacoursière seront présents.
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7. Suivi SDL ;
Le service du livre sera dissout et elle deviendra une entité de l’AEEDCO.
Les procédures entourant le transfert de propriété sont en cours. Dossier à
suivre.

8. Projet de partenariat avec Labatt ;
Labatt souhaite approcher les établissements scolaires pour conclure un
partenariat en vue d’organiser des événements à caractère social.
L’exécutif est ouvert aux nouvelles opportunités qui pourraient contribuer à
améliorer la vie sociale à la faculté. Une ébauche d’entente sera préparée
et envoyée à l’AEEDCO pour étudier la question davantage.
9. Commande de linge pour les membres de l’exécutif de l’AEEDCO ;
Les membres de l’exécutif souhaiteraient avoir un chandail souvenir de leur
présence dans l’exécutif de l’AEEDCO. Les membres sont unanimes pour
acheter le morceau de vêtement qu’ils souhaitent. Frédérique Rancourt est
en charge de la gestion de la vente des vêtements facultaires. Le dossier
sera remis à la prochaine réunion où cette dernière sera présente pour
discuter des implications réelles et financières d’un tel projet.

10. Activités à venir ;
Une conférence sur les fouilles effectuée par les chiens-pisteurs sera
organisée prochainement par l’Association de droit criminel. Plus
d’informations à venir.
Conférence sur la nutrition : L’Association de droit des animaux veut
organiser une conférence sur la nutrition. L’AEEDCO aimerait bien
s’associer à l’événement puisqu’il est rattaché au mandat de la viceprésidente aux affaires sportives. À suivre.

11. Varia ;
Nous avons quelques chandails de hockey de la law classic en surplus.
L’exécutif est d’accord pour encadrer l’un de ces chandails pour l’exposer
dans le bureau de l’AEEDCO.
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12. Levée de la séance.
PROPOSÉ PAR : Didier Halde
APPUYÉ PAR : Yanick Bélanger
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 17h45.

______(s) Mathieu Chapdelaine_____
Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications
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