ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mercredi 31 janvier 2018
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yanick Bélanger
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella

EN L’ABSENCE DE : Chloé Boisvenue, Didier Halde et 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 16h03.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Joannie Lafasanella
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’ordre du jour est adopté comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption des procès-verbaux du 23 janvier 2018 ;
Date de la prochaine assemblée générale ;
Calendrier d’élections ;
Gala Grand Maillet ;
Vêtements facultaires ;
Premier 4@7 de Fauteux au FnS ;
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9. Queen’s Law Cup ;
10. Concours de plaidoirie Mignault ;
11. Accréditation ;
12. Club de droit international ;
13. Prix des casiers pour la session d’hiver ;
14. Heures de bureaux pour la période des intras ;
15. Projet Simulation des Nations Unies avec l’Association des
étudiants de droit international ;
16. Assurances responsabilité de l’AEEDCO ;
17. Activités à venir ;
18. Varia ;
19. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 janvier 2018 ;
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018 est adopté avec tel
que présenté.

4. Date de la prochaine assemblée générale ;
La prochaine assemblée générale des membres aura lieu le 4 avril 2018.
5. Calendrier d’élections ;
-

7 mars 2018 : Rencontre d’information sur les différents postes à
pourvoir au sein du conseil exécutif de l’AEEDCO.
16 mars 2018 à 16h00 : Date limite pour le dépôt des candidatures.
20 mars 2018 : Début de la campagne électorale.
26 mars 2018 : Débat des candidats.
27-28 mars 2018 : Période de scrutin.
28 mars 2018 : Dévoilement des résultats lors du Gala Grand Maillet.

PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
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QUE le calendrier d’élection est adopté tel que présenté.

6. Gala Grand Maillet ;
Les billets seront mis en vente demain dès 8h30. Les chambres d’hôtel
seront à prix réduit sur présentation du code promotionnel prévu à cet effet.
Les chambres seront 150$ pour une occupation quadruple. Les billets
seront en vente tout le mois de février au coût de 60$. Dès le premier mars,
ils seront 65$.
Menu préliminaire :
-

-

1 coupe de champagne par personne à l’arrivée ;
Vin sur les tables ;
Entrée (salade de légumes) commune;
Choix de menu principal :
1) Médaillon contre-filet ;
2) Canard confit ;
3) Tofu ;
Dessert commun.

7. Vêtements facultaires ;
Le chandail Poche & fils est prêt. Il faudrait annoncer le gagnant du
concours incessamment. Les vêtements seront mis en vente entre le 12 et
le 28 février 2018.

8. Premier 4@7 de Fauteux au FnS ;
Le premier 4@7 de Fauteux aura lieu le 1 er février 2018. Le comité social
souhaite rassembler le plus de personnes possibles afin d’aider les
étudiants à créer des liens.
9. Queen’s Law Cup ;
L’AEEDCO souhaite envoyer une délégation de supporter pour encourager
l’équipe de la Section à Kingston. Le projet est encore embryonnaire et les
membres de l’exécutif prendront une décision en fonction du taux de
participation à la partie de la Law classic pour évaluer le potentiel de succès
d’un tel projet.
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10. Concours de plaidoirie Mignault ;
Les équipes arriveront jeudi et vendredi. Les plaidoiries se tiendront le
vendredi et la finale aura lieu à la Cour suprême du Canada le samedi. Plus
de détails quant aux détails de l’organisation viendront.

11. Accréditation ;
L’Association du droit du commerce international 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 est accréditée pour la présente année universitaire 20172018.
12. L’Association étudiante de droit international ;
Une association souhaite se faire accréditer pour développer, notamment,
des sujets de droit de la personne et d’écologie. L’exécutif de l’AEEDCO ne
voit pas d’obstacle, selon ce qui lui a été soumis actuellement, à la
constitution de ce club dans la mesure où il respecte la procédure
d’accréditation.
13. Prix des casiers pour la session d’hiver ;
Les casiers seront loués 30$ pour le reste de la session.

14. Heures de bureaux pour la période des intras ;
Les membres de l’exécutif feront leur possible pour continuer à faire leurs
heures de bureau pendant la période des examens intras.
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15. Projet Simulation des Nations Unies en collaboration
l’Association des étudiants en droit international ;

avec

Une délégation ne pourra être envoyée cette année scolaire en raison des
délais. D’ailleurs, le club de droit international, s’il est constitué, participerait
à faire les démarches nécessaires pour permettre la participation d’une
délégation d’étudiants de la Faculté
16. Assurances responsabilité de l’AEEDCO ;
Mathieu Chapdelaine soulève les problématiques d’assurance
responsabilité auxquelles l’AEEDCO fait ou semble faire face. Il effectue
des démarches auprès de la Fédération étudiante (FÉUO) pour obtenir plus
de renseignements quant aux couvertures d’assurance dont l’AEEDCO
serait bénéficiaire. La Fédération est récalcitrante à fournir ces
renseignements et ne répond pas aux courriels envoyés. Il a donc entrepris
des démarches auprès de courtiers d’assurance d’Ottawa afin d’évaluer la
possibilité de souscrire à une police d’assurance privée. Le dossier se
poursuit.

17. Activités à venir ;
Olivier Lacoursière fait l’inventaire des activités qui seront présentées
prochainement à la Faculté.
18. Varia ;
Rien à signaler dans cette section
19. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Didier Halde
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 17h14.

_______(s) Mathieu Chapdelaine_____
Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications
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