Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 5 avril 2022
Heure : 17h00 à 19h20
Lieu : FTX-202

EN PRÉSENCE DE :
·

Sonia Agougou, présidente

·

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

PROCÈS-VERBAL

1.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel.

2. Tour de table
Jessica : L’organisation du bal est en cours.
Florence : Le Guide de carrière est bien avancé. Elle a plusieurs questions concernant le
Barreau. Les premières années posent plusieurs questions sur les choix de cours. Les
cours d’été seront en bimodale pour une durée indéterminée.
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Milo : La séance d’information DVM a eu lieu la semaine passée et mets fin à son
mandat.
Elie : Il a fait les virements pour les Enjeux du droit aux étudiants. On a reçu un chèque
pout commanditer le bal. Le Casino demande une assurance de 450$ pour le GGM, il va
négocier avec eux la somme. Toutes les grandes dépenses doivent être approuvées par
Elie avant d’être dépensées.
Gabriel : Son mandat est terminé. Il sera présent pour répondre aux questions. Il se
prépare pour le GGM et pour les Law Games du 4 au 7 aout.
Ahmed : Il s’occupe de l’organisation du GGM. Il a commandé les maillets et envoie la
facture au VP aux affaires financières demain. Il met en vente les billets du GGM jeudi.
Lina : La FTX Radio prend fin. Deux épisodes restent à publier.
3. Logo AED
Le vainqueur du Logo aura une somme de 200$.
4. Bourse de l’AED
Les membres de l’AED ne pourront pas être nominé. Les étudiants de la section seront
appelés à nominer des étudiants considérés comme impliqués. L’AED prendre ensuite la
décision sous base du vote que les étudiants auront effectué. On estime que la bourse
sera autour de 200$, cela demeure à confirmer.
5. Varia
N/A
6. 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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