ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le dimanche 19 mai 2019
Heure : 9h00
Lieu : vidéo-conférence
EN PRÉSENCE DE :
-

Jean Bonin, vice-président aux
affaires externes ;

-

-

Molie DeBlois Drouin,
présidente ;

-

-

Catherine Gauthier, viceprésidente aux affaires
intégrées ;
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 (arrive à 8h38).

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 9h11.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Nadreyh Vagba
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE:
L’ordre du jour soit adopté comme suit :
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
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3. Budget ;
4. Cotisations ;
5. Accepter la nouvelle association ;
6. Tâches ;
7. Site Web ;
8. Accréditation des clubs ;
9. Nouvelles activités ;
10. Tournoi inter facultaire
11. Comités ;
12. 5 à 7 ;
13. Retour sur le Gala Grand maillet ;
14. Photos ;
15. Levée de la réunion.
Adopté.
3. Budget
Le vice-président aux affaires financières, Sébastien Thibault, a discuté
du budget de chacun des autres vice-présidents pour l’année scolaire 20192020.
4. Cotisations
Avec les nouvelles lois passées par le gouvernement de l’Ontario,
l’AEEDCO doit trouver de nouvelles façons d’aller chercher les cotisations
des étudiant(e)s de la Section de droit civil.
Quelques propositions ont été faites pour encourager le paiement des
cotisations :
•
•

Vente de cartes de membres de l’AEEDCO aux étudiant(e)s de la
Section de droit civil;
Augmentation du prix de la trousse de la semaine d’intégration

Vote :
Est-ce que les étudiant(e)s de la Section de droit civil devraient
obligatoirement payer leurs cotisations à l’AEEDCO pour être membres des
comités exécutifs des clubs de la faculté ?
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Alexia Morneau
Catherine Gauthier et Nadreyh Vagba se récusent du vote pour conflit
d’intérêt.
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UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :
le paiement des cotisations est
obligatoire pour les membres des comités exécutifs des clubs de la faculté.
Cette nouvelle règle devra être ajoutée au Règlement sur les clubs par la
vice-présidente aux affaires internes, Alexia Morneau.
Les étudiant(e)s de la Section de droit civil vont pouvoir payer leurs
cotisations en tout temps.

5. Accepter la nouvelle association
En ce jour du 19 mai 2019, tous les membres de l’AEEDCO présents à la
réunion ont accepté leur mandat respectif ainsi que les autres membres qui
composent le comité exécutif de l’association.
6. Tâches
Chaque VP devra créer une ligne du temps des tâches qu’il ou elle aura à
effectuer dans la prochaine année.
La présidente, Molie DeBlois Drouin, demande aussi à ce que tous les
VP lui envoient leur horaire de cours pour l’année scolaire 2019-2020.
7. Site Web
Chaque VP devra envoyer sa biographie à la vice-présidente aux
communications, Camille Hamel, afin qu’elle puisse mettre le site web à
jour.
8. Accréditation des clubs
La formule d’accréditation des clubs devra être revue. Pour assurer un
meilleur contrôle sur les clubs et pour avoir une meilleure idée de ce qu’il
se passe dans ceux-ci, tous les clubs devront être accrédités à la deuxième
semaine du mois de septembre.
Vote :
Est-ce que l’AEEDCO devrait appuyer les clubs dans leurs activités
estivales ?
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Alexia Morneau
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Catherine Gauthier et Nadreyh Vagba se récusent du vote pour conflit
d’intérêt.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : L’AEEDCO appuiera les clubs dans
leurs activités estivales.
9. Nouvelles activités
Molie DeBlois Drouin encourage fortement les autres membres de l’exécutif
à discuter des nouvelles activités qui pourraient être implémentées à la
Section de droit civil afin de rendre la vie étudiante encore plus intéressante.
10. Tournoi inter facultaire
La vice-présidente aux affaires sportives, Nadreyh Vagba, propose de
créer un tournoi de deux (2) ou trois (3) sports entre les différentes facultés
de l’Université d’Ottawa.
Il se déroulerait en une (1) journée. Il serait suivi d’un party, en soirée, et
d’un déjeuner le lendemain matin. On cherche à établir une tradition avec
ce tournoi.
Les frais devront être séparés entre les différentes facultés participantes.
Chaque participant devrait d’ailleurs payer pour ses propres repas et le
party ne tomberait pas dans le budget de l’AEEDCO.
Nadreyh Vagba travaillera avec le VP équivalent de la Section de Common
Law pour l’organisation du tournoi inter facultaire.
11. Comités
Tous les comités de l’AEEDCO devront compter au moins une (1) personne
de chaque niveau, sauf dans le cas où un niveau de peut pas participer aux
activités organisées par le comité.
Vote :
Est-ce que toutes les annonces de recrutement pour les comités de
l’AEEDCO devraient être envoyées en même temps pour que les
étudiant(e)s de la Section de droit civil aient une idée globale des façons
desquelles il est possible de s’impliquer ?
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette
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UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : les annonces de recrutement pour les
comités seront toutes envoyées en même temps. Les VP responsables de
comités doivent envoyer leurs formulaires à Molie DeBlois Drouin. Les
formulaires devront comprendre une description du comité en question, une
section sur la réussite scolaire et la date limite pour l’envoie des formulaires
au VP approprié.
12. 5 à 7
Les activités de 5 à 7 devraient être plus fréquentes au courant de la
prochaine année. Pour augmenter la participation, elles devraient avoir lieu
en collaboration avec les clubs. Les professeurs de la faculté devraient
aussi être invités.
Vote :
Est-ce que les profits des 5@7 devraient être partager entre l’AEEDCO
et les clubs avec qui elle collabore ?
Jean Bonin ajoute la possibilité de réserver les profits des 5@7 revenants
à l’AEEDCO au Gala Grand Maillet.
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Jean Bonin
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : Les revenus des 5@7 seront partagés
entre les clubs et l’AEEDCO et que celle-ci réservera ces profits à
l’organisation du Gala Grand Maillet.
13. Gala Grand Maillet
Il est primordial de trouver une façon de demander aux gens de rester
silencieux pendant le souper et la présentation des prix. Il faudra aussi
trouver des sources de financement.
14. Vote
Un (1) vote devra être effectué.
Est-ce que, en gardant en tête que les membres de l’exécutif de
l’Association doivent participer à toutes les activités et participent
activement à leur mise en place, dans toutes les activités de l’Association
pour l’année scolaire 2019-2020, incluant les partys, la semaine
d’intégration et la dégustation de vin Davies, mais excluant le bal, le
colloque de la FEDQ, le souper étiquette et les Jeu’ridiques, l’exécutif
s’octroie l’admission gratuite ?
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Molie DeBlois Drouin ajoute que l’on pourrait aussi donner accès à la
semaine d’intégration gratuitement à l’ancienne AEEDCO en guise de
remerciement pour leur travail.
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Sébastien Thibault
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE: dans toutes les activités de
l’Association pour l’année scolaire 2019-2020, incluant les partys, la
semaine d’intégration et la dégustation de vin Davies, mais excluant le bal,
le colloque de la FEDQ, le souper étiquette et les Jeu’ridiques, l’exécutif
s’octroie l’admission gratuite. L’ancienne AEEDCO pourra aussi participer
gratuitement à la semaine d’intégration.
15. Photos
Les photos officielles du nouveau comité exécutif de l’AEEDCO seront
prises le samedi avant la semaine d’intégration, soit le 31 août 2019.
16. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mélanie Vermette
APPUYÉ PAR : Camille Hamel
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 10h16.

______(s) Camille Hamel_____
Camille Hamel
Vice-présidente aux communications
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