
 

 

Réunion ordinaire du conseil exécutif 
Mercredi 19 octobre 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 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère 
 

1. Ouverture de la réunion  

Jacob constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Justine. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2022 

Samantha propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2022. Elle est 
appuyée par Justine.  
 

4. 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. 
 

 



5. Activité/collaboration avec le barreau  

Joséphine Matteau, présidente de l’Association Étudiante du Barreau de l’Outaouais nous 
propose de faire des activités en collaboration avec leur association.  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

6. Shop de AED 

Jacob mentionne que l’application pour vendre des produits sur le site de l’AED coûte des 
frais supplémentaires.  
 
Nous allons donc charger un frais aux associations qui veulent utiliser le Shop pour 
vendre leurs produits afin de diminuer ces frais.  
 

7. Mot de l’asso 

Nous essayons de trouver une solution. 

Ahmed rencontre le soutien technique demain. 

8. Semaine de la diversité 

Safa nous explique que la semaine de la diversité se tiendra sur 3 jours. 
La première journée sera sous forme de table ronde, la deuxième journée il y aura des 
invités et la troisième journée sera pour promouvoir les associations.  
 

9. Journée carrière CDP AED 

La journée carrière 30 novembre 

10. Law Games    

Thomas mentionne qu’il y a une problématique, car le cours DRC 1500 tombe en même 
temps que les law games. 
 
 
11. Varia  

Pour le party d’halloween, les profits seront divisés entre le comité Bal et les Law Games. Le 
prix du billet est de 15$. 
 
 
 
 
 



12. Fermeture de la réunion 

Jabob propose la fermeture de la réunion. Il est appuyé par Justine. 

 
 

Mylène Sigouin-Lebel 
Vice-présidente aux communications 

  


