ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mardi 10 octobre 2017
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yanick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Didier Halde
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
Frédérique Rancourt

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion.
Olivier Lacoursière, président, constate le quorum et prononce l’ouverture
de la réunion à 16h05.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
PROPOSÉ PAR : Didier Halde
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit avec les modifications
proposées :
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 4 octobre 2017 ;
4. Casiers ;
5. Accréditation ;
6. Journée BCF ;
7. Nuit des sans-abris ;
8. Sénateurs d’Ottawa ;
9. Budget ;
10. Ménage de l’entrepôt du 600 ;
11. Activités à venir ;
12. Davies wine tasting ;
Page 1 sur 4

13. Varia ;
14. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 4 octobre 2017 ;
L’adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine séance.

4. Casiers ;
Ce point a été entièrement traité à huis clos entre 16h07 et 16h28.

5. Accréditation ;
L’Association de droit constitutionnel de l’Université a remplis les conditions
préalables à l’obtention d’une accréditation pour l’année 2017-2018.

PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’Association de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa est
accréditée pour la présente année universitaire 2017-2018.

6. Journée BCF ;
Le cabinet BCF offrira des biscuits et du café aux étudiant(e)s pour la
période des examens intra-semestriels. Didier Halde et Émilie Corbeil se
partageront l’avant-midi afin que quelqu’un de l’exécutif soit toujours
présent à la table de service. Un tirage d’un «stage d’un jour» sera fait parmi
les étudiant(e)s de deuxième, troisième et quatrième année qui auront
participé à l’événement. Le dévoilement sera fait «En Direct» sur Facebook.

7. Nuit des sans-abris ;
La nuit des sans-abris aura lieu le 20 octobre 2017. Une collecte de
vêtements aura lieu à la Faculté afin qu’ils soient distribués parmi les plus
démunis.
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8. Sénateurs d’Ottawa ;
L’exécutif est à la recherche de nouveaux commanditaires pour le Gala
grand maillet. Certaines démarches sont en cours avec le club de hockey
des Sénateurs d’Ottawa pour une nouvelle commandite.

9. Budget ;
Il n’y a rien à traiter à ce point.
10. Ménage de l’entrepôt du 600 ;
Le ménage de l’entrepôt doit se faire dans les plus brefs délais. L’exécutif
convient de laisser passer la période des examens intra-semestriels et que
le ménage se fera par la suite.

11. Activités à venir ;
-

Journée BCF ;
La nuit des sans-abris.

12. Davies Wine Tasting ;
Les billets pour l’événement se vendront 40$ par unité et 30 places sont
disponibles pour les étudiant(e)s en droit civil de la Faculté. Le prix des
billets reste inchangé par rapport à l’an dernier.
Ils seront mis en vente incessamment via la Boutique en ligne du site Web.

13. Varia
Les discussions avec la SFUO sont en cours relativement au poste à
combler au sein du Conseil d’administration de la Fédération.
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14. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 17h10.

________________________________________

Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications
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