ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mercredi 16 janvier 2019
Heure : 16h00
Lieu : 600 King Edward, salle 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

-

Jérémy Archambault, viceprésident aux affaires sociales ;
Sharon Aspirot, viceprésidente 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.

EN L’ABSENCE DE :
-

Sarah Ali, vice-présidente aux affaires intégrées ;

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 16h11.
2. Lecture de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Sharon Aspirot
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
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1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption des procès-verbaux ;
4. Vote poste de 1ere année dans les Clubs;
5. Souper étiquette ;
6. Gala Grand Maillet ;
7. Conférences (13 mars, 2 avril, Mme Lacroix)
8. Ressources financières ;
9. Service du livre ;
10. Vêtements facultaires ;
11. Bal des finissants ;
12. Clubs ;
13. Activités à venir ;
14. Varia ;
15. Levée de la réunion.
Adopté
3. Adoption des procès-verbaux ;
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Camille Péloquin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE sauf pour des détails cléricaux, procès-verbaux 7, 8, 9 et 10 de
l’AEEDCO 2018-2019 sont adoptés.
4. Votes ;
Le président propose que tous les clubs doivent dorénavant procéder à
l’élection de leur exécutif la semaine suivant le Gala Grand Maillet. Afin de
ne pas nuire à la participation des candidats potentiels aux élections de
l’AEEDCO, nous demanderons aux clubs de ne pas procéder à l’élection
de leur exécutif avant l’élection générale.
Cependant, l’AEEDCO impose à tous les clubs de réserver un minimum
d’un poste sur le conseil exécutif pour un étudiant de 1ère année. Celui-ci
sera choisi conformément à la politique interne des clubs suite à la journée
des clubs de septembre.
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE soient adoptées les deux propositions du président, soit de procéder
à l’élection de leur exécutif la semaine suivant le Gala Grand Maillet et de
réserver un poste dans leur exécutif pour un futur étudiant de première
année.

5. Souper Étiquette ;
Après révision, le prix demandé par madame Julie Blais Comeau est un peu
plus élevé que l’an dernier. Après discussion, elle a eu la gentillesse de
réduire de moitié ce surplus. Le coût excédentaire au budget prévu sera de
230$. Pour l’instant, il semblerait que les membres de l’exécutif ne doivent
pas payer, mais un 20$ par membre de l’exécutif de l’AEEDCO pourrait être
à prévoir.
6. Gala Grand Maillet
Le menu a été choisi. Il faudra mettre les billets en vente sur le site Web
sous peu. Les billets seront vendus à 70$ (30 billets), 75$ (30 billets) et 80$
pour les 200 autres billets.
7. Conférences
Le 13 mars, Me Ménard vient faire une présentation de sa pratique dans le
cadre de laquelle il défend les victimes d’erreurs médicales. Cela est
organisé par l’Association de droit, médecine et biologie. L’AEEDCO lui
donnera une bouteille de vin ainsi qu’une bouteille réutilisable pour le
remercier de sa présence.
Le 3 avril, l’honorable Suzanne Côté sera également de passage à la
Faculté pour une conférence sur l’intelligence artificielle et le droit.
Également, il serait extrêmement intéressant que la professeure Mariève
Lacroix présente une conférence sur le droit des cadavres. Détails à venir.
8. Ressources financières
Point reporté.
9. Service du livre
Suite à des recommandations, le Service du livre a maintenant allongé ses
heures d’ouverture.
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De plus, un prêt de 14 000$ leur a été octroyé par l’AEEDCO.
10. Vêtements facultaires
La vente de l’automne s’est très bien déroulée et a été lucrative pour le
financement du bal.
Le vice-président aux affaires sociales a cependant eu une contravention
de 56,25$ de stationnement à l’Université lorsqu’il a déchargé les
vêtements. Il demande à être remboursé par l’AEEDCO puisqu’il s’agit
d’une contravention obtenue dans le cadre de ses fonctions et relativement
inévitable.
PROPOSÉ PAR : Jérémy Archambault
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
Jérémy Archambault se retire du vote pour conflit d’intérêts.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE soit remboursée la contravention de 56,25$.
11. Bal des finissants
Les derniers détails sont en train de se concrétiser. Le billet comprendra :
l’album, le souper, le bar à volonté en soirée et l’hôtel. Le billet sera vendu
autour de 200$.
12. Clubs
L’Association de droit constitutionnel de l’Université a rempli les conditions
préalables à l’obtention d’une accréditation pour l’année 2018-2019.

PROPOSÉ PAR : Sharon Aspirot
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’Association de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa est
accréditée pour la présente année universitaire 2018-2019.
13. Activités à venir
La partie de hockey opposant la Section de droit civil à celle de Common
Law se déroulera le 1er février, aux alentours de 19h.
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Un cocktail de l’association de droit criminel est à venir.
La visite de Dentons approche, et il est essentiel d’obtenir davantage
d’inscriptions.
Il y aura également prochainement les visites de Osler, Fasken et Cain
Lamarre.
14. Varia ;
Retour sur le voyage interfacultaire à Jay Peak. Un sondage devra être fait
pour savoir si les étudiants sont intéressés. Cela se déroulera à la fin mars.
À suivre.
15. Levée de la réunion ;
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Sharon Aspirot
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 17h15.

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