
 

Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le 16 août 2022 
Lieu : Zoom 

 

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 
 

1. Ouverture de la réunion  

Samantha constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Safa.  

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er août 2022 

Safa propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er août 2022, Elle est appuyée 

par Samantha. 

3. Accréditation des clubs   

Laurence présente l’association du droit du sport et du divertissement.  

La création du comité du droit du sport et du divertissement de l’Université d’Ottawa est 

acceptée à l’unanimité.  

Laurence présente l’association étudiante du droit des assurances. 

La création du comité du droit des assurances de l’Université d’Ottawa est acceptée à 

l’unanimité.  



Laurence présente l’association étudiante du droit du Cannabis.  

La création du comité du droit du Cannabis de l’Université d’Ottawa est acceptée à 

l’unanimité.  

Le comité droit de l’enfance et celui du droit de la famille sont accrédités de nouveau. 

4. Commandites  

Ahmed annonce que BLG commandite la Frosh. Il annonce que McMillan sera également un 

commanditaire de la Frosh.  

Il annonce que le comité diversité et le guide carrière seront aussi commandités par 

McMillan.  

5. Début de l’année 

Les membres de l’AED devront être présents aux évènements suivants. 

Le 29 août l’AED aura un atelier à animer. 

La formation CALACS se déroulera le premier septembre à 1h.  

Le 5 septembre la Frosh commencera à la plage. 

Les 6-7-8 septembre se tiendrons des évènements pour la Frosh.  

Le 7 septembre se tiendra la rentrée solennelle. Il s’agira d’un évènement ou une tenue de 

ville sera appropriée.  

Il y aura la distribution des codes civils.  

Les photos de l’AED seront prises possiblement le 18 septembre au Musé canadien de 

l’histoire. 

Le 9 septembre aura lieu le BBQ de la doyenne à 11h30. 

6. Varia 

Premier mot de l’ASSO aura lieu la semaine après le 29 août. 



Le 29 août il y aura une annonce que le mot s’en viens.  

7. Fermeture de la réunion 

Justine propose la fermeture de la réunion. Elle est appuyée par Safa. 
 
Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications  
 


