ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE
L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le jeudi 6 août 2020
Heure : 19h
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
-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

EN ABSENCE DE :
-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Sonia constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Nadreyh.

2. Accréditation de deux nouveaux clubs et renouvellement de deux anciens clubs
•

L’Association actions collectives de l’Université d’Ottawa
-Michael Gilbert et Cezar Iliescu, respectivement les président et vice-président
assistent au début de la rencontre afin de nous expliquer le mandat du club aspirant
et de répondre à nos questions.
Ils nous expliquent la place montante des actions collectives dans le droit québécois
et la pertinence de ce nouveau club. Nous comprenons mieux leur mandat et
sommes heureux de leurs explications.
Nous décidons de l’accréditer à l’unanimité.

•

L’Association de droit fiscal de l’Université d’Ottawa
Tout le monde semble comprendre le mandat de ce club aspirant et personne n’a de
question.
Nous décidons de l’accréditer à l’unanimité.

•

L’Association de droit criminel de l’Université d’Ottawa
Le club est renouvelé de manière unanime.

•

Renouvellement de l’accréditation de l’Association Étudiante Canadienne pour les
Droits de l'Enfant
Le club est renouvelé de manière unanime.

3. La Frosh
Nous avons pris la décision de ne pas organiser de journée à la plage pour des raisons de
santé publique.
Léa rappelle qu’il serait pertinent et intéressant de ne pas oublier d’organiser les activités
classiques de la première journée de cours.

4. Agence Party Time (mise en demeure)
Nous avons fait affaire avec l’Agence Party Time pour organiser le bal des finissants de
l’année dernière. Nous leur avons donné un dépôt de 5000$.
Puisque le bal a été annulé, l’entreprise nous doit encore 4000$. Ils souhaitent nous donner
un crédit de ce montant pour organiser notre bal avec eux l’année prochaine. Nous ne
sommes cependant pas intéressés à contracter de nouveau avec eux.
Nous avons essayé de communiquer avec eux à plusieurs reprises pour qu’ils nous
remboursent, mais ils ne répondent pas.
Nous avons décidé unanimement de leur envoyer une mise en demeure.

5. Mot de l’Asso
Nous allons envoyer un sondage aux étudiant.es dimanche dans le Mot de l’Asso afin de
leur demander quels sont leurs plans pour les prochains mois.

6. Programme Grands-frères/Grandes-sœurs
Marlaina a obtenu 60 candidatures pour le programme ce qui couvre environ 120 nouveaux
étudiants.
Nous nous demandons s’il devrait être obligatoire et nous décidons que non, de manière
unanime.
Nous avons également reporté la date limite d’inscription au programme pour les grandsfrères/sœurs au 31 août.
Cette année, nous ne pourrons organiser un événement en personne pour pairer les
mentorés avec les mentores, donc nous allons tout faire en ligne. On propose de le faire
sous la forme d’un « speed-dating » pendant la semaine du 14 septembre. Cela reste encore
à voir.

7. Équité
Léa nous rappelle qu’elle fait toujours les démarches pour nous inscrire à une formation
Anti-oppression. Nous sommes tous et toutes encore intéressé.es.

8. Service du livre
Il est presque fermé. Les livres seront maintenant officiellement vendus par la bibliothèque
et/ou dans le magasin de l’édifice Jock-Turcot.

9. Varia
Aucun point n’a été soulevé.

10. Clôture de la réunion
Valerio propose la clôture de la réunion et est appuyé par Sonia.

_______Iulia Anescu________
Iulia Anescu
Vice-présidente aux communications

