ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE
L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le samedi 16 mai 2020
Heure : 16h30
Lieu : Zoom

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 ;
Iulia constate le quorum et prononce l’ouverture de la réunion à 16h43.

2. Tour de table pour se présenter :
Conclusion tirée par Nadreyh : nous sommes des geeks!
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2. Discussion sur la session à distance : craintes, stress, présence, etc.
Avoir une session à distance sera tout un défi pour notre association étudiante. Nous
sommes prêt.es pour le défi. Nous avons toutes et tous l’intention de revenir à Ottawa pour
la session d’automne.

3. Nos mandats/plans pour l’année pour chacun de nos postes
Les discussions se sont déroulées dans cet ordre :
-Nadreyh, Vp aux affaires sportives : Elle souhaite continuer d’organiser son club de
course, mais à distance. Son but est de faire bouger les gens le plus possible. Elle souhaite
également utiliser Zoom pour faire du sport et organiser une course à distance à l’aide d’une
application pour cellulaire.

-Michaël, Vp aux affaires sociales : Il réfléchit à une/des activités virtuelles pour accueillir
les premières années. Il explore également la possibilité d’organiser la Frosh en hiver
(janvier). Il a l’idée de remplacer la journée à la plage avec une journée dans un centre de
ski/tubes sur neige où on pourrait organiser un souper et un party. Le rallye dans Ottawa
serait remplacé par une soirée de patinage sur le canal Rideau.
Les plans sont toutefois encore au stade embryonnaire.
Il a également porté à notre attention qu’il sera important de prioriser le budget du bal dans
nos activités de financement puisque nous ne pourrons sûrement pas faire de campagnes à
l’automne.

-Ahmed, Vp aux affaires externes : Il explique que la situation est très incertaine en lien
avec les commandites. Il prévoit que nous aurons beaucoup moins de financement. Les
conférences et le réseautage sont présentement sur pause. Il prévoit organiser 2 ou 3
activités à l’hiver. Iulia rappelle que les conférences se font bien aussi à distance. Ahmed
a l’idée d’aller faire des visites dans les écoles secondaires et cégeps afin de parler de notre
faculté. L’organisation du colloque de la FEDQ reste encore à voir.

-Sonia, Vp aux affaires internes : Elle est en contact avec les présidents des clubs et avec
Renata du CDP. Elle explore la possibilité de faire la journée des clubs virtuellement avec
une application spéciale. Elle collaborera avec Marlaina pour la création du guide carrière
et avec Ahmed pour les conférences. Son but est de s’assurer que le sentiment
d’appartenance à la faculté des étudiant.es ne s’éteint pas. Elle a organisé une séance Zoom
avec les clubs et Renata la semaine prochaine mercredi.
2

-Marlaina, Vp aux affaires académiques : Elle est en contact avec Pierre Thibault et Sophie
Thériault. Elle travaille sur la façon de faire parvenir le guide des cours aux étudiant.es.
Elle nous rappelle, qu’en raison de la pandémie, celui-ci est sujet à changement. Le
programme Grands-frères Grandes-sœurs est très important pour elle et elle travaille en ce
moment fort pour qu’il se fasse malgré la crise du coronavirus. Elle souhaiterait
implémenter une page de référence pour les affaires académiques pour que les informations
soient accessibles aux étudiant.es. Le concours oratoire Woods est sur pause pour
l’instance. Elle souhaite miser sur la transparence et sur la qualité plutôt que sur la quantité.
Nadreyh présente un projet qu’elle a en tête : produire des capsules vidéo abordant des
bonnes façons d’étudier pour aider les étudiant.es à mieux réussir. La professeure Josée
Aspinall serait également inclue dans le projet. Nadreyh nous rappelle l’importance de la
préparation aux examens pour les premières années.

-Iulia, Vp aux communications : Elle va envoyer deux Mots de l’Asso la semaine prochaine
(voir section plus bas). Elle aura besoin d’une photo et d’une petite description pour chacun
des Vp. Elle a également fait la transition sur le site web de l’AEEDCO entre les anciens
et nouveaux Vp.

-Valerio, Vp aux affaires financières : Valerio a fait la transition bancaire pour les
nouveaux membres de l’AEEDCO. Il va également communiquer avec les Vp afin de
parler de leur budget pour l’année.

-Léa, Vp aux programmes intégrés : Léa explique que le comité éthique commence à
prendre forme, les présidents des associations concernés ont été contactés. Elle est en train
de mettre à jour le groupe des étudiants de la page LL.L/DVM pour qu’elle soit
fonctionnelle et pour que les étudiants du double bac la connaisse. Elle commence le guide
DVM très bientôt et elle doit communiquer avec Renata pour savoir ce qu’il y en ait du
projet en collaboration avec le département de nutrition. Elle espère qu’il pourra avoir lieu
cet hiver.

-George, Président : Il nous explique que Marlaina et lui siègeront sur un comité pour les
premières années avec les professeures Josée Aspinall et Sophie Thériault. Il nous fait part
de sa préoccupation pour les commandites (en raison de la crise), mais nous assure qu’il
travaillera fort pour essayer d’en trouver tout de même.
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4. La Frosh, rite de passage légendaire, aura-t-elle lieu?
Michaël et George expliquent qu’il faudra organiser la Frosh comme si elle allait avoir lieu
en septembre. Ceci inclut les guides d’alcool et les Frosh leaders. Il va commencer à
l’organiser dès la création de son comité social. C’est possible également d’organiser des
activités en ligne comme des 5 @ 7 questions-réponses Kahoot.

5. Les commandites
George porte à notre attention qu’il sera difficile de trouver des commandites à cause de la
crise du coronavirus. Les firmes d’avocats rencontrent des difficultés à cause de la COVID19 (Sonia le réitère). George va tout de même essayer en faisant les appels nécessaires.

6. La fréquence des réunions : 1x/semaine, aux deux semaines?
Pendant l’été, nous avons décidé d’avoir nos rencontres une fois aux deux semaines le
samedi à 18h30 (le jour de la semaine et l’heure sont sujet à changement).
À la session d’automne, nos rencontres auront lieu une fois par semaine.

7. Premiers Mot de l’Asso
Deux mots de l’Asso seront envoyés cette semaine : un mercredi 20 mai et un dimanche
24 mai. Iulia va ajouter deux sections : « minute santé » et « actualités ». Elle souhaite
également ajouter une touche humoristique avec des « memes ». Michaël propose qu’on
ajoute une petite table des matières dans le Mot de l’Asso.

8. Levée de la séance
PROPOSÉE PAR : George
APPUYÉE PAR : Sonia
ET UNINANIMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 18h31.

_______Iulia Anescu________
Iulia Anescu
Vice-présidente aux communications

4

