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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le mardi 23 novembre 2021 

Heure : 17h00 à 18 :20 

Lieu :  FTX-202  

EN PRÉSENCE DE :  

· Sonia Agougou, présidente  

· Abby Haddad, vice-président aux affaires internes 

· 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 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel. 

2. Tour de table  

Sonia : Les dernières heures de bureau pour la session seront la semaine prochaine. La 

compétition de débat s’est bien déroulée. 

Gabriel : Le tournoi de Volleyball arrive à grands pas. Le budget était de 90$ par équipe 

pour un total de 630$, la location de gymnase mène à un surplus. Le prix sera de 70$ par 

équipe finalement. La faculté de médecine est d’accord pour participer à un événement 

sportif en mars. La faculté Telfer, de communication, FSS et de Génie n’ont pas répondu. 

Jessica : Le prochain Party aura lieu le 2 décembre. Le thème sera une mascarade.  
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Elie : Les frais de cotisation des étudiants en coop ne sont pas chargés automatiquement 

et doivent faire un paiement manuel. Plusieurs clubs ont eu des financements de la CVUO, 

mais d’autres n’ont pas assisté aux formations en juin et désirent maintenant du 

financement de notre part. L’AEEDCO a décidé d’envoyer une somme égale.  

Milo : Il y a eu une rencontre avec les clubs quant à la discrimination et des événements 

qui vont traiter sur le sujet. Il y aura des rencontres avec Madame la Doyenne à ce sujet.  

Pour DVM, il y aura une séance d’information en hiver.  

Lina : Le calendrier pour la session d’hiver de la FTX Radio est prêt. La plupart des 

épisodes seront enregistrés durant les vacances et les épisodes seront programmés. Il y’en 

aura plus de diversité sur le sujet. 

3. Retour sur les Enjeux du Droit  

Il y aura la publicité qui sera faite.  

4. Townhall 

Demain à 15h00 aura lieu le Townhall sur zoom.  

5. Poubelle du bureau  

Suggestion d’achat d’une plus grande poubelle.  

6. Varia 

N/A 

7. Fermeture de la réunion 

 Gabriel propose la clôture de la réunion et est appuyé par Florence.  

 

 
 
 

     Lina Hammi  

                                                             Vice-présidente aux communications 


