ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mercredi 13 mars 2019
Heure : 16h00
Lieu : 600 King Edward, salle 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

-

Sarah Ali, vice-présidente aux
affaires intégrées (via vidéoconférence);
Jérémy Archambault, viceprésident aux affaires sociales ;
Sharon Aspirot, viceprésidente aux affaires internes
;
Mathieu Chapdelaine, viceprésident aux affaires externes
;

-

-

Olivier Lacoursière,
président ;
Alexandre Legault, viceprésident aux affaires
sportives ;
Camille Péloquin, viceprésidente aux communications

EN L’ABSENCE DE :
- Jean-Philippe Gagnon, viceprésident aux finances

- Molie DeBlois Drouin, viceprésidente aux affaires académiques

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 16h08.
2. Lecture de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Sharon Aspirot
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault
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. Conférences ;
4. Élection/période de vote ;
5. Transition ;
6. Demande de financement clubs ;
7. 600 KE/ Brooks ;
8. PV mise en demeure ;
9. Choix de repas GGM ;
10. Règlement électoral ;
11. Théo ;
12. Activités à venir ;
13. Varia ;
14. Levée de la réunion.
Adopté.
3. Conférences ;
Il faudra changer le nom de la conférence de la professeure Mariève Lacroix
pour « Les zombies ont-ils des droits ? ». Cette conférence aura lieu la
semaine prochaine, nous sommes encouragés à y assister. La conférence
de l’Honorable Juge Côté aura lieu le 2 avril prochain. Nous sommes invités
à dîner avec elle après, le président sonde l’exécutif afin de connaître son
intérêt. Tous sont partants.
4. Élections/période de vote ;
Olivier Lacoursière souhaite connaître les disponibilités de chacun afin de
travailler aux élections du mercredi 27 mars et jeudi 28 mars.
Sharon Aspirot et Camille Péloquin : 11h30 à 16h, 27 mars.
Mathieu Chapdelaine : 9h à 11h30, 27 mars.
Jérémy Archambault et Alexandre Legault : 9h à 13h, 28 mars
Mathieu Chapdelaine, directeur général des élections, ne pourra effectuer
une tournée des affiches dans les journées de lundi et de mardi. Olivier
Lacoursière se propose donc pour le faire
5. Transition ;
Le 6 avril prochain aura lieu le souper de transition avec la nouvelle
AEEDCO. Il faut commencer à penser à l’endroit où cela aura lieu,
idéalement un endroit où on peut passer la nuit.
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6. Demandes de financement de clubs ;
À venir. Nous devrons revenir sur ce point compte tenu de l’absence du
vice-président aux affaires financères. Beaucoup de clubs demandent des
montants d’argent supplémentaire, on se questionne sur la capacité
financière de l’AEEDCO à tout payer. Les justifications devront être
considérées et des décisions seront prises en conséquence.
7. 600 KE / Brooks
Les résidences Brooks seront détruites prochainement en raison de leur
insalubrité (champignons, moisissures) de l’air et des bâtiments.
L’Université a donc besoin d’un local du 600 KE afin de pallier à ce grand
changement qui élimine plusieurs bureaux. Il faudra donc décider quel local
leur sera donné. Tout le monde est d’accord pour que soit cédé le petit
bureau adjacent à la salle de conférence.
8. PV mise en demeure ;
Une modification est demandée concernant le procès-verbal de la mise en
demeure. On propose d’annexer ladite mise en demeure pour plus de
transparence. Dossier à suivre.
9. Choix de repas du Gala Grand Maillet ;
Olivier Lacoursière souhaite connaître le choix de menu de l’exécutif pour
le Gala Grand Maillet.
10. Règlement électoral ;
Camille Péloquin soulève que le règlement électoral contient certaines
lacunes et que certaines modifications seraient nécessaires. Mathieu
Chapdelaine soulève que l’on a perdu trace du document original afin de le
modifier et que cela nécessiterait plusieurs heures de travail, difficile à
trouver en cette fin de session.
11. Théo
Les nouvelles résidences étudiantes Théo sont un nouveau commanditaire
du Gala Grand Maillet. Mardi prochain, ils offriront du café à la demi-lune.
Nous sommes encouragés à aller y faire un tour.
12. Activités à venir
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Vendredi le 15 mars est la date limite pour le dépôt des candidatures pour
l’AEEDCO et des nominations pour le Gala Grand Maillet.

13. Levée de la réunion ;
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Sharon Aspirot
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 16h45.

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