ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 7 janvier 2020
Heure : 17h30
Lieu : Café Nostalgica
EN PRÉSENCE DE :
-

Jean Bonin, vice-président aux
affaires externes ;
Molie DeBlois Drouin,
présidente ;

-

-

Catherine Gauthier, viceprésidente programme intégré ;

-

-

Camille Hamel, viceprésidente aux
communications ;

-

-

-

Alexia Morneau, viceprésidente aux affaires internes
Sébastien Thibault, viceprésident aux affaires
financières ;
Nadreyh Vagba, viceprésidente aux affaires
sportives ;
Mélanie Vermette, viceprésidente aux affaires
académiques.

EN L’ABSENCE DE : Maria Galindo, vice-présidente aux affaires sociales.
PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce
l’ouverture de la réunion à 17h30.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Camille Hamel
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :

1.
2.
3.
4.

L’ordre du jour soit adopté comme suit :
Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Journée de recrutement ;
Retour sur les Law Games ;
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5.
6.
7.
8.
9.

Mandat d’hiver ;
Concours oratoire Woods ;
Activités de janvier ;
Divers ;
Levée de la réunion.
Adopté.

3. Journée de recrutement
Alexia Morneau, vice-présidente aux affaires internes, aimerait organiser une
journée de recrutement à la fin de la session. L’événement serait semblable à
la journée des clubs qui se déroule au début de l’année scolaire, mais elle
aurait pour but de permettre aux clubs de combler les postes qui seront vacants
l’an prochain.

Alexia Morneau et Sébastien Thibault, vice-président aux affaires financières
devront s’entendre sur le budget disponible pour organiser une telle activité.

4. Retour sur les Law Games
Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives, et Alexia Morneau ont
beaucoup aimé leur expérience aux Lawgames. Elles ont trouvé que la
délégation de l’Université d’Ottawa a su bien s’intégrer aux autres groupes.
Elles ont rencontré de nouvelles personnes.

Si Nadreyh Vagba avait une recommandation à faire pour l’an prochain, ce
serait de sélectionner et de faire payer les membres de la délégation le plus
rapidement possible à la session d’automne, de façon à éviter certains
problèmes rencontrés avant les Lawgames 2020.

5. Mandat d’hiver
Molie DeBlois Drouin, présidente, demande à tous les membres de l’exécutif
de l’AEEDCO de se faire un calendrier des activités qu’ils organiseront pendant
la session d’hiver. De cette façon, nous serons tous moins à la dernière minute
dans l’organisation de ces activités.
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6. Concours oratoire Woods
Les rondes préliminaires pour le concours Woods auront lieu le 15 janvier
prochain. Il faut encourager les gens à s’inscrire et à participer à un tel
concours. Il faut aussi encourager les étudiants à assister aux discours de leurs
pairs.

7. Activités de janvier
Beaucoup d’activités auront lieu pendant le mois de janvier, en prévision de la
Course aux stages. Il faut que les membres de l’AEEDCO participent au plus
d’activités possible. Il faut aussi inciter les autres étudiants de la Section de
droit civil à participer.

Voici les activités de janvier :
-

9 janvier : Party Latin Night
13 janvier : Soirée Speed Meeting avec BCF
15 janvier : Rondes préliminaires du Concours oratoire Woods
16 janvier : Visite chez Gowling et au Ministère de la justice (Ottawa et
Montréal)
17 janvier : Journée carrière interfacultaire
21 janvier : Conférence avec Therrien Couture
22 janvier : Visite chez Dentons
23 janvier : Conférence et critique de CV avec BLG
24 janvier : Visite chez Blakes et McCarthy Tétrault
27 janvier : Conférence et simulation d’entrevue avec McCarthy
28 janvier : Visite chez Osler et Langlois
29 janvier : Conférence et rencontre café avec Norton

8. Divers
Aucun point n’a été soulevé.

9. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 17h50.
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______(s) Camille Hamel_____
Camille Hamel
Vice-présidente aux communications
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