ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE
L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le dimanche 20 septembre 2020
Heure : 18h
Lieu : 600 King Edward Avenue

EN PRÉSENCE DE :
-George Monastiriakos, président
-Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes
-Iulia Anescu, vice-présidente aux communications
-Valerio Arcobelli, vice-président aux affaires financières
-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales
-Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives
-Léa Raymond-Descoeurs, vice-présidente aux programmes intégrés
-Sonia Agougou, vice-présidente aux affaires internes
-Marlaina Correia, vice-présidente aux affaires académiques

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Léa constate le quorum et prononce l’ouverture de la réunion à 18h10. Elle est appuyée par
Sonia.

2. Accréditation de clubs
•

Flagrant délit
Le club est renouvelé de manière unanime.
1

•

Association étudiante du droit du travail et de l’emploi
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association droit du divertissement et du sport
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association droit immobilier de l’Université d’Ottawa
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association du droit de l’environnement et du droit autochtone
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association du droit de la propriété intellectuelle
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association de droit notarial de l’Université d’Ottawa
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association du droit des affaires de l’Université d’Ottawa
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Association des étudiants noirs en droit section de droit civil
Le club est renouvelé de manière unanime.

3. Projets pour l’année
Michaël se demande est-ce que ça vaut la peine qu’on mette des efforts pour organiser une
Frosh hivernale? Plusieurs accommodements sont possibles pour s’adapter à la COVID19 : faire juste une journée au lieu d’une semaine, offrir l’autobus, faire des activités à
l’extérieur, etc. Nous allons en rediscuter lors de la prochaine rencontre.
Sonia nous parle du Tête à tête avec des professionnels du droit qui aura lieu le 1er octobre,
de la journée des clubs du 7 octobre, d’une possible visite virtuelle à la Cour suprême en
collaboration avec les Associations de droit constitutionnel et de droit criminel, de la
Semaine des clubs qui se déroulera du 9 au 13 novembre et de la Merch FTX qui arrivera
en octobre en collaboration avec l’Association de droit constitutionnel.
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4. Bilan du trimestre
Sonia : Elle nous félicite pour notre début de mandat. Nous sommes une belle équipe qui
travaille bien ensemble. Sonia est fière d’avoir collaboré à la mise en place d’un nouveau
logiciel acheté par l’Université Easy Virtual Fair. Elle parle également du nouveau logiciel
Hop In, de la nouvelle page très complète pour les clubs sur Brightspace, de l’accréditation
de plusieurs nouveaux clubs et de la Merch FTX qui a eu beaucoup de succès.

Valerio : Tout se passe bien avec le budget. Les remboursements se sont bien déroulés.

Michaël : Il a formé le comité social, l’équipe des Frosh leaders, les guides d’alcool, 130
froshies et 6 équipes de Frosh leader. Il a organisé le Party Glow in the Dark qu’on a dû
annuler. Le comité bal est presque terminé d’être formé. Il travaille présentement sur la
liste de défis pour l’automne pour la Frosh. Il est en train de prévoir la Frosh d’hiver. Il a
également créé le Guide du comité social.

Marlaina : Elle a travaillé fort sur le Guide d’accueil et le Guide d’inscription. Elle travaille
encore sur le Guide des carrières qui n’est normalement pas assez consulté par les étudiants.
Elle a donné accès aux étudiants aux personnes ressources pour les cours de l’automne. Le
programme GFGS, son « bébé », a cette année le plus haut taux de participation, il a en
effet doublé et même triplé. Elle travaille également sur le Concours Woods.

Nadreyh : Elle a formé deux comités: sports et Law Games. Elle trouve que d’avoir séparé
les deux fut une très bonne idée. Les gens sont très motivés. Chaque mercredi une vidéo
d’entrainement sera postée par le comité sports. Elle travaille sur la planification d’une
partie de basket avec la section de Common Law. Elle a également formé le club de course
avec Strava (une application de course). Nadreyh a aussi participé au Forum sur la santé
mentale.

Ahmed : Il a formé le comité Grand Maillet. Il regarde présentement s’il pourrait avoir lieu
au Casino. Son projet d’aller dans les écoles pour parler du programme est en suspend
considérant que les écoles secondaires ne peuvent l’accueillir et que les cégeps se déroulent
à distance.
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Iulia : Elle est très contente du Mot de l’Asso qui a maintenant un nouveau format et un
« même » à chaque semaine. Elle travaille encore d’ailleurs sur sa mise en page. Les
réseaux sociaux de l’association sont également actifs. Le site web semble très beau
également.

Léa : Elle a créé un nouveau Guide LL.L/DVM. Elle a accueilli les étudiants au programme
canadien et a organisé une séance coop. Elle propose que l’on fasse dans le futur un
changement dans la constitution de l’AEEDCO pour que le ou la Vp intégré soit dans un
programme intégré. Elle a également participé aux plusieurs rencontres du Equity Round
Table. Elle a aussi formé le comité diversité et inclusion : ils sont super motivés (travaillent
sur un processus de plaintes).

5. Élections partielles
Deux candidats se présenteront lors des élections pour les représentants en 3e année. Un
débat en direct sera organisé vendredi le 25 septembre à 14h45. Tout le monde pourra voter
et poser des questions.
Les élections des blocs de premières années se feront dans les classes de droit de la famille.
À la suite des élections, un des représentants de classe sera élu représentant des premières
années. Les représentants auront le choix entre : des élections ou un choix fait par
l’AEEDCO.

6. Site web de l’AEEDCO
Lorsque les photos que nous avons prises aujourd’hui seront prêtes, Iulia les mettra sur le
site de l’AEEDCO avec des descriptions de chacun des membres de l’association. Nous
devons donc tous préparer une description de 200 mots pour se présenter.

7. Varia
En ce qui concerne l’Assemblée générale prévue normalement pour l’automne, la
logistique pour la tenir semble compliquée. Nous décidons de la laisser en suspend et d’en
reparler à la prochaine rencontre.
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8. Levée de la séance
Valerio propose la levée de la séance et est appuyé par Marlaina.

_______Iulia Anescu________
Iulia Anescu
Vice-présidente aux communications
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