ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 14 janvier 2020
Heure : 17h30
Lieu : 600 King Edward
EN PRÉSENCE DE :
-

Jean Bonin, vice-président aux
affaires externes ;

-

-

Molie DeBlois Drouin,
présidente ;

-

-

Maria Galindo, vice-présidente
aux affaires sociales ; 18h02

-

-

Catherine Gauthier, viceprésidente programme intégré ;

Camille Hamel, viceprésidente aux
communications ;
Sébastien Thibault, viceprésident aux affaires
financières ;
Mélanie Vermette, viceprésidente aux affaires
académiques.

EN L’ABSENCE DE : Alexia Morneau, vice-présidente aux affaires internes et
Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives.
PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce
l’ouverture de la réunion à 17h45.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Sébastien Thibault
APPUYÉ PAR : Maria Galindo
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 ;
3. Approbation des procès-verbaux ;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Santé mentale ;
Conférence DVM et Coop pour les étudiants de première année ;
Élections ;
Gala Grand Maillet ;
Divers ;
Levée de la réunion.
Adopté.

3. Approbation des procès-verbaux
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, les
procès-verbaux des rencontres de l’AEEDCO 2019-2020 du 26 novembre
2019 et du 7 janvier 2020 sont approuvés.

4. Santé mentale
Catherine Gauthier aimerait inviter l’organisme Jack.org à venir donner une
conférence sur la santé mentale à l’université. Elle aimerait que la conférence
soit ouverte à tous et non seulement aux étudiants en droit. L’organisme a
accepté de venir à l’université gratuitement.
Pour éviter les conflits d’horaire avec d’autres activités et maximiser le taux de
participation, il faudrait que la conférence soit les 4 ou 5 février ou les 3, 4 ou
5 mars.
Catherine Gauthier prendra en charge les activités de santé mentale pour la
session d’hiver 2020.

5. Conférence DVM et Coop pour les étudiants de première année
Catherine Gauthier aimerait organiser des conférences avec les étudiants de
première année pour leur expliquer le programme Coop et le programme de
développement international et mondialisation.
La conférence sur le programme Coop se tiendrait le 9 mars 2020.
La conférence sur le programme de développement international et
mondialisation aura lieu le 11 mars en compagnie de M. Pierre Thibault, Mme
Reine Chaar, Mme Nathalie Parent et Mme Manon Lalande.
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Pour assurer la participation, Catherine Gauthier aimerait faire de la publicité
dans les classes de première année la semaine avant les conférences.

6. Élections
Camille Hamel sera la présidente des élections pour cette année. Elle devra
comptabiliser les candidatures, envoyer le règlement sur les élections aux
candidats, créer le groupe Facebook avec les candidats et leur représentant,
comptabiliser les votes, etc.
Voici le calendrier pour les élections de cette année :
-

Mises en candidature : du 9 au 13 mars ;
Campagne électorale : du 16 au 27 mars ;
Période de votes : du 27 mars, à 20h, au 31 mars, à 12h.

Le Comité Grand Maillet cherche présentement une façon de faire voter les
étudiants en ligne. La période de vote pourrait donc être appelée à changer,
dépendamment du moyen utilisé pour récolter les votes.

7. Gala Grand Maillet
Le Comité Grand Maillet recherche encore des commanditaires. Si nous
connaissons des gens ou des compagnies qui pourraient être intéressés à
nous commanditer, il serait important de leur demander.

8. Divers
Aucun point n’a été soulevé.

9. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mélanie Vermette
APPUYÉ PAR : Catherine Gauthier
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 18h05.

______(s) Camille Hamel_____
Camille Hamel
Vice-présidente aux communications
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