
 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE 

L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le jeudi 4 juin 2020 

Heure : 20h 

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 

-Michaël Leblanc, Vice-président aux affaires sociales  

-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 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion  

Proposée par : Michaël  

Appuyée par : Sonia  

Ouverture de la réunion à 20h05.  

 

 



2. Les commandites  

Les cabinets ont communiqué avec nous pour nous annoncer qu’aucune demande de 

commandite jusqu’au mois de septembre ne sera acceptée. Nous essayerons d’en obtenir à 

ce moment-là. 

Cela veut dire que pour l’instant :  

-Nous pouvons oublier les Codes civil donnés par Osler. 

-Nous aurons entre 16 000 et 20 000$ moins de financement que d’habitude.  

-On va devoir faire des coupures budgétaires (couper le budget des clubs). 

 

*Nous sommes d’ailleurs dans le processus de rembourser les gens pour le bal.  

George et Ahmed nous disent donc que nous devrons créer une liste de commandites autres 

que les cabinets (restaurants/banques, etc.). 

 

 

3. Le budget de l’Asso  

À cause de la situation actuelle, notre budget est grandement diminué. Nous devrons faire 

attention aux dépenses qu’occasionnent nos activités. La Frosh, par exemple, coûte assez 

cher.  

Nous parlons d’organiser des évènements virtuels pour la Frosh. Nous parlons également 

de la reportée à l’hiver. Rien n’est officiel encore. Nous allons sonder les étudiant.es pour 

savoir s’ils auraient l’intention d’y participer.  

 

George et Valerio proposent de couper le budget des clubs de 200$ à cause du budget 

diminué et du fait que les clubs ne pourront pas organiser des événements comme à 

l’habitude. 

VOTE (les membres de l’exécutif qui font partie d’un club ne peuvent voter) : 

L’AEEDCO vote à l’unanimité de couper le budget des clubs.   

 

Nous avons également décidé de fermer le Service du livre considérant que l’organisme 

fait face à beaucoup de difficultés depuis quelques années. Il a notamment une dette de 

68 000$. Les livres seront en vente à la librairie et au DocUcentre de l’Université. 

 



4. Discussion sur chacun de nos comités 

-Sonia : Elle a reçu peu d’applications, mais elle continue d’encourager les gens à le faire. 

-Léa (Comité diversité et inclusion) : Elle a obtenu une candidature. 

-Ahmed (Comité du Gala Grand Maillet) : Il a reçu une candidature. 

-Marlaine (Comité Grands-frères, Grandes-sœurs) : Elle a reçu six candidatures. 

-Michael (Comité social et comité bal) : Il a reçu deux candidatures pour le comité bal et 

une pour le comité social). 

-Nadreyh (Comité sport et comité Law Games) : Elle a reçu une candidature pour le comité 

sport et une pour le comité Law Games.  

-George (Comité philanthrope et comité podcast) : Il a reçu une candidature pour chaque 

comité. 

 

Nous avons décidé de donner aux gens plus de temps pour appliquer aux comités. Nous 

allons rallonger la date. 

 

 

5. Accréditation de deux clubs 

Trois clubs souhaitent se faire accréditer auprès de l’AEEDCO. 

 

-L’Association du droit de l’immigration :  

VOTE (les membres de l’exécutif qui font partie d’un club ne peuvent voter) :  

L’AEECO vote unanimement pour accréditer ce club.  

 

-L’Association des étudiants latinos en droit :  

VOTE (les membres de l’exécutif qui font partie d’un club ne peuvent voter) :  

L’AEECO vote unanimement pour accréditer ce club. 

 

-L’Association des actions collectives  

Nous trouvons que cette association traite de plusieurs domaines de droit dont s’occupent 

d’autres clubs.  



VOTE (les membres de l’exécutif qui font partie d’un club ne peuvent voter) :  

L’AEEDCO vote unanimement pour ne pas accréditer ce club tout de suite. Elle 

l’encourage à changer sa vocation et/ou sa constitution pour que sa mission s’éloigne des 

domaines de droit traité déjà par d’autres clubs.  

 

6. L’équité 

Léa a eu une rencontre avec tous les Vp à l’équité de l’Université. Elle a accès à un 

document avec plusieurs ressources. 

Nous nous entendons qu’il faut absolument faire une action pour soutenir la communauté 

noire considérant les circonstances. Il faudra également participer et publiciser la Minute 

de silence de la fin juin/début juillet.  

Léa propose également un « Training anti-opression » avec un organisme nommé Ally-

square pour nous qui coûterait de 200 à 400$. C’est un peu cher, mais nous pensons 

participer en payant peut-être de notre propre argent. 

Nadreyh propose de se prendre en photo avec un message personnalisé pour parler de ce 

qu’on ressent par rapport à la situation en chandail bourgogne, gris ou blanc. Nous 

lancerons l’action en début de semaine prochaine. 

 

 

7. L’ouverture de l’Université  

La situation n’a pas vraiment changé.   

 

 

8. Site web   

George a engagé un développeur web pour améliorer notre site web. Il a recommencé le 

site au complet et il semble devenir de plus en plus beau.  

 

 

9. Social night  

Iulia propose d’organiser une soirée sociale informelle sur Zoom pour apprendre à se 

connaitre et pour développer un esprit d’équipe. L’AEEDCO semble très enchantée de 

l’idée. Nadreyh propose de jouer au Loup-garou. 



10. Clôture de la réunion 

Proposée par : Nadreyh 

Appuyée : Léa 


