
 

Réunion ordinaire du conseil exécutif 
Mardi 6 décembre 2022 

Lieu : FTX 202 
 

EN PRÉSENCE DE : 
Ahmed Benabdi, président 
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques 
Justine Grenier, vice-présidente aux affaires sociales 
Mylène Sigouin-Lebel, vice-présidente aux communications 
Safa Salman, vice-présidente à la diversité et à l’équité 
Laurence Barriault, vice-présidente aux affaires internes 
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion  

Justine constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Jacob. 

2. Reconnaissance des terres  

Mylène lit la reconnaissance des terres 

L’Association des étudiants en droit d’Ottawa (ci-après AED) reconnaît que ses bureaux, à 

Ottawa, sont situés sur le territoire non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, présente en 

ces lieux depuis des temps immémoriaux.  

L’AED reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin 

hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue 

tradition d’accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et 

nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ahmed lit l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité. 



Samantha propose l’adoption de l’ordre du jour. Elle est appuyée par Jacob. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 novembre 2022 

Samantha propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 novembre 2022. Elle est 

appuyée par Jacob. 

5. Gestion du calendrier 

Ahmed explique que ce sera un gros mois de janvier. 

Les law games se dérouleront en janvier en plus des événements de la course aux stages. 

Ahmed et Alexandre mentionnent qu’ils ont rencontré le CDP aujourd’hui. 

Thomas nous partage que le comité law games a reçu leur merch. 

6. Gala grand maillet 

Alexandre nous dit qu’il a reçu des candidatures pour le Gala Grand Maillet. Son équipe est 

choisie.  

7. VP Interne 

Laurence annonce la démission de son poste pour des raisons personnelles. L’intérim est 

donné à Abby Haddad. Des élections auront lieu en janvier.  

8. Varia  

9. Fermeture de la réunion 

Samantha propose la fermeture de la réunion. 

Elle est appuyée par Alexandre.  

 
Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications  
 

 



 

  


