ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mercredi 10 janvier 2018
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yanick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Didier Haldes
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
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 16h04.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Chloé Boisvenue
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. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 novembre
2017 ;
4. Partie de hockey contre la Section de common law et
tournoi de hockey Queen’s cup ;
5. Uniformisation des adresses courriels ;
6. Descriptif de chacun sur le site Web de l’AEEDCO ;
7. Horaire des heures de bureau ;
8. Colloque de la FEDQ ;
9. Gala Grand-Maillet ;
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10. Séance d’information LL.L./DVM
11. Activités à venir ;
12. Varia ;
13. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2017 ;
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2017 soit adopté avec
tel que présenté.

4. Partie de hockey contre la Section de common law et tournoi de
hockey Queen’s cup ;
Mathieu Boily est présent pour dévoiler et expliquer le contenu d’une demande de
financement pour la conception de chandails et de bas de hockey destinés à être
utilisés lors de la partie de hockey opposant la Section de droit civil et celle de
common law ainsi qu’au tournoi de la Queen’s cup. Selon l’évaluation préliminaire
de M. Boily, la durée de vie de chandails de hockey qui ne servent qu’à quelques
reprises à chaque année est d’une décennie. Ce financement pourrait être débité
à même la réserve budgétaire destinée aux projets à long terme. Les membres
échangent sur le montant à octroyer.

ATTENDU QUE la partie de hockey opposant la Section de droit civil et
celle de common law et le tournoi de la Queen’s cup sont
des événements annuels regroupant, dans le cas de la
Queen’s cup, plusieurs universités canadiennes ce qui
contribue au rayonnement de la Section de droit civil ;
ATTENDU QUE la durée de vie estimée des chandails est de 10 ans ;
ATTENDU QUE la réutilisation de chandails à l’effigie de l’AEEDCO lui
permettra de récolter des commanditaires souhaitant
apporter leur support à l’événement.
ATTENDU QUE l’AEEDCO ne souhaite pas imposer de fardeau financier
supplémentaire aux membres actuels de l’équipe par
l’attribution d’un montant inférieur au coût réel de
conception des chandails.
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PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Frédérique Rancourt
ET MAJORITAIREMENT
ABSTENTION) :-

RÉSOLU

(6

POUR,

2

CONTRE,

0

QUE l’AEEDCO finance, à titre de nouveau projet sportif à long terme, la
conception de chandails et de bas de hockey pour la somme maximale
de mille six cent neuf dollars et douze cents (1 609,12$). Le logo de
l’AEEDCO devra être brodé sur le chandail.

5. Uniformisation des adresses courriels ;
Mathieu Chapdelaine informe de la possibilité de créer, à travers la
plateforme Wix utilisée pour le site Web, des adresses uniformes pour tous
les postes de l’AEEDCO. Toutefois, des frais de près de 450$ sont exigés
annuellement par le fournisseur de service. Ces frais sont démesurés. Les
membres conviennent de s’assurer que les différentes adresses respectent
une certaine uniformité.
6. Descriptif de chacun sur le site Web de l’AEEDCO ;
Les descriptifs de chacun des membres destinés à être publiés sur le site
Web de l’AEEDCO avant le dimanche 14 janvier 2018 au Vice-président
aux communications. Ce délai est péremptoire.

7. Horaire des heures de bureau ;
Les heures de bureau des membres de l’AEEDCO seront les suivantes pour la
session d’hiver 2018 :

-

Mathieu Chapdelaine (lundi de 16h00 à 19h00 et vendredi de 8h00 à 17h00 sur
rendez-vous);
Émilie Corbeil (lundi de 13h00 à 16h00);
Yanick Bélanger (lundi de 9h00 à 12h00);
Frédérique Rancourt (mardi de 9h00 à 12h00);
Joannie Lafasanella (mardi de 12h00 à 13h00, mercredi de 12h00 à 13h00 et jeudi
de 12h00 à 13h00);
Alexie Desnoyers-Rivest (mardi de 16h00 à 19h00);
Didier Haldes (mercredi de 9h00 à 12h00)
Olivier Lacoursière (mercredi de 13h00 à 16h00);
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-

Chloé Boisvenue (jeudi de 13h00 à 16h00).

8. Colloque FEDQ ;
La période de mise en candidature sera ouverte vendredi à compter de
9h00. Un courriel de confirmation sera envoyé aux premières personnes
ayant envoyé le courriel comprenant les informations pertinentes pour le
paiement.

9. Gala Grand-Maillet ;
Les billets pour le Gala Grand Maillet seront mis en vente dès le début
février. Plus de détails viendront.
10. Séance d’information LL.L./DVM ;
Des démarches sont en cours pour l’élaboration de la conférence en
collaboration avec madame Rachelle Leblanc St-Denis.

11. Activités à venir ;
Olivier Lacoursière présente les prochains événements qui auront lieu à la
Faculté. Les étudiants sont priés de consulter le calendrier virtuel disponible
sur le site Web de l’AEEDCO qui est mis à jour quotidiennement.

12. Varia
Rien à signaler dans cette section
13. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Didier Haldes
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 17h41.
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________________________________________
Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications

Page 5 sur 5

