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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le mardi 14 septembre 2021 

Heure : 17h00 à 18h30 

Lieu : salle de conférence (600 King Edward Ave, Ottawa, ON K1N 6N5) 

EN PRÉSENCE DE :  

· Sonia Agougou, présidente  

· Abby Haddad, vice-président aux affaires internes 

· Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes  

· Elie Bou-Farah, vice-président aux affaires financières 

· Florence Lemay, vice-présidente aux affaires académiques 

· Gabriel Amyot, vice-président aux affaires sportives 

· Jessica Iacono, vice-présidente aux affaires sociales 

· Lina Hammi, vice-présidente aux communications 

· Milo Hallak, vice-président aux programmes intégrés et à l’équité 

· Matias Guerra, conseiller exécutif 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Abby constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Elie. 

2. Tour de table  

Abby : La journée des clubs aura lieu le 21 septembre. L’envoi des informations d’accès pour 

les clubs et les comités participants sont en cours.  
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Matias : Il y aura un frigo Redbull. Il est attente d’avoir une commandite McDonald’s.  

Ahmed : Le comité GGM est formé. Il y a déjà une dizaine d’événements pour la Course aux 

stages.  

Lina : Le premier épisode a été publié.  

Jessica : Elle aimerait organiser une fête aux 3 semaines. Les photos de finissant ainsi que le 

bal commencent à être organisés.  

Gabriel : Les Laws Games ne sont plus organisées par l’université de Laval. Les universités 

de Sherbrooke, de Montréal et UQAM ne veulent pas organiser cette édition. L’université 

d’Ottawa songe à l’organiser seule avec les autres facultés de l’université. Ce seraient des 

compétitions sportives entre les facultés de l’université. Le chalet n’aura pas lieu aux Lacs 

D’Argiles, donc, la localisation changera.  

Florence : Le courriel a été envoyé à l’ensemble des GFGS. La première rencontre aura lieu 

ce jeudi. Le Guide des carrières commence à avancer. Elle rencontre Sophie Gioa concernant 

un podcast avec la FTX Radio.  

Milo : Il va créer un guide concernant les mineurs. Il va organiser un 5 à 7 et d’autres 

événements pour les étudiants en DVM.  

Elie : Les remboursements pour la Frosh commence. Il est nécessaire d’envoyer un formulaire. 

Les dépenses doivent être approuvées avant. Les clubs n’ont pas à faire des comptes bancaires.  

3. Retour sur la Frosh 

Sonia remercie l’équipe ainsi que les anciens étudiants qui sont venus aider pour l’organisation 

de la Frosh.  

4. Structure bancaire 

La manière d’accéder sera modifier. La prochaine AG aura lieu en ligne.  
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5. La situation des étudiants étrangers 

Les étudiants étrangers sont moins avantagés. Ils n’ont pas le choix de sélectionner les cours 

seulement après que le reste des étudiants ont structuré leurs horaires. Véronique Ossohou-

Koné aimerait produire un guide pour accompagner les étudiants étrangers.  

6. Juricourse  

Cela aura lieu ce samedi à 13h. En ce qui concerne la Juriscourse, il sera important de mettre 

des publications explicatives de l’ensemble des activités qui auront lieu cette journée.  

7. Varia  

N/A 

8. Fermeture de la réunion 

Milo propose la clôture de la réunion et est appuyé par Sonia.  

 
Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


