
 

 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Mardi 17 janvier 2023 
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 
Abby Haddad, vice-président aux affaires internes  
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère  

1. Ouverture de la réunion  

Jacob propose l’ouverture de la réunion. Il est appuyé par Alexandre.  

2. Reconnaissance des terres  

Alexandre lit la reconnaissance des terres suivante : 

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.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ahmed lit l’ordre du jour. 

Jacob propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est appuyé par Justine. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2022 

Jacob propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2022. Il est appuyé 

par Samantha.  

5. Tour de table  

Thomas mentionne que le calendrier du comité sport est prêt. Le match de hockey contre contre 

Common Law est bientôt. Les billets pour la partie des Sénateurs d’Ottawa sont aussi tous 

vendus.  

Justine mentionne que les party sont réservés pour la session. Elle travaille présentement sur le 

guide des commandites pour le bal.  

Mylène mentionne que les Procès-Verbaux sont à jour sur le site internet.  

Alexandre mentionne qu’il y beaucoup d’évènements à venir pour la course aux stages. Il 

travaille aussi sur le Gala Grand-Maillet.  

Safa mentionne qu’elle travaille sur la semaine diversité. 

Abby mentionne qu’il se mets à jour sur ses tâches.  

Jacob mentionne qu’il est à jour dans les finances. Il pense à faire d’autres conférences. 

Sonia mentionne qu’elle travaille sur FTX merch et qu’une nouvelle collection sors bientôt.   

6. Heure de bureau 

Les heures de bureau des membres de l’AED pour cette session seront les suivantes : 



Alexandre : Lundi de 13h à 16h  

Ahmed : Lundi de 16h à 19h  

Mylène : Mardi de 8h30 à 11h30 

Justine : Mercredi de 8h30 à 11h30 

Jacob : Mercredi de 11h30 à 13h  

Safa : Mercredi de 4 à 7 mercredi 

Samantha : Jeudi de 13h à 16h 

Thomas : Jeudi de 16h à 19h  

Sonia : Vendredi de 8h30 à 11h30  

 Abby : Vendredi de 11h30 à 14h30 

 

7. Augmentation des frais associés à l’AED  

Les étudiant.e.s ont récemment eu à répondre à deux questions concernant la hausse des frais 

associés à l’AED :  

1- Êtes-vous en accord de faire passer les frais de scolarité de 10$ à 15$ à session (oui ou 

non)?  

2- Êtes-vous en accord pour que l’augmentation des frais administratifs de l’AED soient 

augmenté annuellement en fonction de l’inflation? 

Pour la première question, le oui l’a emporté. Dès l’été prochain, les frais seront augmentés.  

Pour la deuxième question, le non l’a emporté. Les frais ne seront pas augmentés par rapport à 

l’inflation. 

8. Assemblée générale  

Nous allons tenir une assemblée générale. 



Elle se tiendra le 7 février à 11h30. 

9. Calendrier  

a. L’AED reçoit 

L’AED reçoit se tiendra le 9 février à 18h. 

b. Calendrier des élections  

Les nominations pour les élections de l’AED auront lieu du 20 février au 3 mars. 

La campagne se tiendra du 6 au 10 mars. Le vote se tiendra du 11 au 13 mars. Le 

dévoilement sera fait au Gala Grand-Maillet.  

c. Vote Grand Maillet  

Les nominations pour le Gala Grand Maillet se tiendrons du 13 février au 3 mars. 

Le vote se tiendra du 13 au 17 mars.  

10. Retour sur les Law Games  

Les Laws Games se sont bien déroulées.  

11. Varia  

12. Fermeture de la réunion 

Justine propose la fermeture de la réunion. Elle est appuyée par Jacob.  

	
	

Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications 


