ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 28 janvier 2020
Heure : 17h30
Lieu : 600 King Edward
EN PRÉSENCE DE :
-

Jean Bonin, vice-président aux
affaires externes ;

-

-

Molie DeBlois Drouin,
présidente ;

-

-

Maria Galindo, vice-présidente
aux affaires sociales ; 18h02

-

-

Catherine Gauthier, viceprésidente programme intégré ;

Camille Hamel, viceprésidente aux
communications ;
Alexia Morneau, viceprésidente aux affaires
internes;
Nadreyh Vagba, viceprésidente aux affaires
sportives.

EN L’ABSENCE DE : Sébastien Thibault, vice-président aux affaires financières
et Mélanie Vermette, vice-présidente aux affaires académiques
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 17h34.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Jean Bonin
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 ;
3. Approbation du procès-verbal ;
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4. Accueil du juge Kasirer le 10 février ;
5. Étudiants de première année ;
6. Paiement FEDQ ;
7. Tournoi interfacultaire ;
8. Remboursement du Flagrant délit et de l’Association de droit criminel ;
9. Divers ;
10. Levée de la réunion.
Adopté.

3. Approbation des procès-verbaux
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, les
procès-verbaux de la rencontre de l’AEEDCO 2019-2020 du 14 janvier 2020
est approuvé.

4. Accueil du juge Kasirer du 10 février
Le 10 février prochain, dès 17h45, une cérémonie d’accueil sera tenue à la
faculté pour l’honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour suprême du Canada
(CSC). Molie DeBlois Drouin conseille à tout le monde d’y participer, car c’est
une très bonne opportunité pour nous. Elle devra aussi faire un discours. Notre
présence l’encouragerait.
L’AEEDCO va aussi donner un cadeau au nouveau juge de la CSC.

5. Étudiants de première année
Molie DeBlois Drouin demande si nous avons reçu des commentaires de la
part des étudiants de première année sur les examens finaux de la session
d’automne 2019. Nous n’avons pas vraiment eu de nouvelles des étudiants de
première année par rapport à leurs examens. Nous aimerions savoir ce que
nous pourrions faire pour les aider. Nous pouvons leur demander comment ça
a été, mais il ne faut pas être trop insistants. Ça ne vaut pas la peine de leur
écrire, mais on doit être alerte.
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6. Paiement pour la FEDQ
Plusieurs personnes se sont désistées du colloque de la FEDQ. Dans une telle
situation, on perd de l’argent, parce que les organisateurs s’attendent quand
même à être payés. Sherbrooke considère encore que nous sommes
responsables de payer pour les gens qui se sont désistés.
Pour tenter de régler la situation, Jean Bonin propose qu’on leur interdît
l’accès au Gala Grand Maillet jusqu’à ce qu’ils nous paient le montant demandé
pour le Colloque de la FEDQ.

7. Tournoi interfacultaire
Nadreyh Vagba a communiqué avec le SÉUO dès son élection au sein de
l’AEEDCO pour vérifier si le tournoi interfacultaire était possible. Le SÉUO a
accepté de collaborer avec nous pour l’organiser.
Le tournoi sera le 7 mars, de 17h à 23h. Le sport reste à décider, mais Nadreyh
Vagba rencontrera les autres vice-présidents aux affaires sportives pour en
discuter.
La soirée se déroulera en trois (3) étapes :
•
•
•

Tournoi sportif;
Gala/soupe;
Party.

Il se pourrait que le souper soit seulement disponible aux athlètes.
C’est le SÉUO qui va gérer la logistique avant le tournoi. Ce sera à Nadreyh
Vagba et aux autres vice-présidents aux affaires sportives de gérer la journée
même.
Le SÉUO a un budget de 5000$ pour l’événement. Peut-être que les facultés
devront contribuer un peu, mais pas plus de 200$. Ça entre dans le budget de
Nadreyh Vagba.

8. Remboursement
Le Flagrant Délit demande à ce qu’on lui donne les 150$ additionnels prévus
pour les clubs. Il aimerait que le 150$ soit donner à la personne qui arrivera en
troisième position au concours de rédaction.
Nous ne pouvions pas voter aujourd’hui, car trop de personnes devaient se
récuser.
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9. Divers
Voici quelques activités organisées dans les prochaines semaines :
•
•
•
•
•

29 janvier : Journée Norton
30 janvier : Party Igloofest
1er février : Match Basketball for the Cure
8 février : 2020 Ottawa Law Classic (Match de hockey contre la section
de Common Law)
9 février : Match Volleyball for the Cure

10. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Nadreyh Vagba
APPUYÉ PAR : Maria Galindo
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 18h18.

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