ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mercredi 21 novembre 2018
Heure : 16h00
Lieu : 600 King Edward, salle 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

-

Sarah Ali, vice-présidente aux
affaires intégrées ;
Jérémy Archambault, viceprésident aux affaires sociales ;
Sharon Aspirot (Via
Facetime), vice-présidente aux
affaires internes ;
Mathieu Chapdelaine, viceprésident aux affaires externes
;
Molie DeBlois Drouin, viceprésidente aux affaires
académiques ;

-

Jean-Philippe Gagnon, viceprésident aux finances;

-

Olivier Lacoursière,
président ;

-

Alexandre Legault, viceprésident aux affaires
sportives ;
Camille Péloquin, viceprésidente aux
communications.

-

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 16h18.
2. Lecture de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Alexandre Legault
APPUYÉ PAR : Molie Deblois Drouin
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 ;
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3. Adoption de procès-verbaux ;
4. Vote motion d’une étudiante ;
5. Travail de la VP aux communications ;
6. Gala grand maillet ;
7. Retour sur le Wine Tasting ;
8. Escape Room Fasken ;
9. Black Friday – bouteille ;
10. Accréditation de clubs ;
11. Retour règlement sur le comité social ;
12. Activités à venir ;
13. Varia ;
14. Levée de la réunion.
Adopté.
3. Adoption de procès-verbaux ;
L’adoption est remise à une prochaine réunion afin que tous les membres
se familiarisent avec les documents.
4. Vote motion d’une étudiante ;
Une étudiante, Émilie Morissette, propose la motion suivante :
« Dans le même ordre d'idée que la décision de l'Université d'Ottawa
d'abolir la vente de bouteille d'eau, est-ce que ce serait possible de faire
abolir la distribution/vente de bouteille d'eau à Fauteux dans tous les
événements, autant par ceux organisés par l'AEEDCO que les clubs (par
exemple la Frosh et toutes les conférences) »
Les membres sont généralement d’accord avec la proposition, mais
énoncent certains bémols. Premièrement, l’AEEDCO a encore en sa
possession certaines bouteilles d’eau et afin de ne pas les jeter, elles seront
distribuées. Cependant, d’autres bouteilles ne seront pas achetées pour les
prochains évènements. Le choix d’avoir ou non des bouteilles d’eau à la
Frosh sera laissé à la prochaine AEEDCO. Pour des raisons de sécurité,
notamment à la plage, il pourrait être souhaitable de garder des bouteilles
puisque l’eau est difficilement accessible et que de l’alcool est consommé.
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5. Travail de la VP aux communications ;
MathieuChapdelaine souhaite souligner le travail de la VP aux
communications. Ayant déjà occupé ce poste et connaissant la réalité de
celui-ci, il tient à la féliciter pour son travail efficace.
6. Gala grand maillet ;
Le Gala aura bel et bien lieu cette année, et sera à nouveau au Casino du
Lac-Leamy. Après consultation des finances, les membres de l’exécutif
n’auront pas à payer leur billet.
7. Retour sur le Wine Tasting ;
Soirée fort agréable. Certains avocats étaient malheureusement absents,
mais ce fut tout de même un franc succès.
8. Escape room Fasken ;
Le 22 novembre aura lieu l’évènement Escape room. Les billets se sont très
bien vendus, il y aura un avocat par salle et un cocktail à la suite du jeu.
9. Black Friday - bouteille ;
Molie DeBlois Drouin propose qu’un rabais sur les bouteilles réutilisables
soit créé pour le solde du vendredi noir. L’idée est très bien accueillie, les
bouteilles seront donc en vente au coût de 20$ pour une journée seulement.
10. Accréditation de clubs ;
L’accréditation sera remise à la prochaine rencontre.
11. Retour règlement sur le comité social ;
Le retour se fera ultérieurement.
12. Activités à venir ;
Les examens approchent rapidement. Le party pyjama ainsi que l’Escape
room seront les dernières activités de 2018.
13. Varia ;
Aucun point n’est soulevé.
14. Levée de la réunion ;
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PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Camille Péloquin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 17h14.

______(s) Camille Péloquin_____
Camille Péloquin
Vice-Présidente aux communications
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