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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le mardi 2 novembre 2021 

Heure : 17h00 à 19h00 

Lieu :  FTX-202  

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 

Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel. 
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2. Tour de table – Retour sur la première partie du mandat 

a. Sonia  

Il sera nécessaire de faire un bilan pour la moitié du mandat des vice-présidents. Le hoodie 

Ottawa Law sera de retour.  

b. Ahmed 

La course aux stages commence à être organiser. Il y a un guide sur le site du CDP. Le 

comité du Gala Grand Maillet a été formé.  

c. Jessica 

Elle a organisé la Frosh. Pour cette session, tous les partys sont organisés. Elle a eu sa première 

réunion concernant l’album des finissants cette semaine. Elle débute l’organisation du bal et 

du défilé de mode.  

d. Elie 

Il doit préparer le premier document. Les clubs recevront les fonds vendredi, versés par la 

CVUO, pour les dépenses approuvées, la distribution se fera dépendamment des circonstances.  

Pour le remboursement de la Frosh, il manque des factures afin de finaliser les versements.  

e. Lina 

Un problème dans le MdA de cette semaine, seuls 83% des étudiants l’ont reçu. Concernant la 

Radio, les enregistrements commencent à partir de cette semaine.  

f. Abby 

Il a accrédité 28 clubs. La journée des clubs s’est bien déroulée.  

g. Florence 

Elle a fait le guide de choix de cours et le guide d’accueil. Elle a organisé les personnes-

ressources.  
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h. Matias 

Il a recherché plusieurs commanditaires. Concernant le Comité vert, le projet est en cours, mais 

sera probablement prêt en hiver.   

Le concours Barrette-Légal est un débat, dont la question de sera divulgué que quelques jours 

à l’avance, sans de détail quant à la position adoptée par les parties. Il sera nécessaire d’être en 

équipe de deux. Le formulaire d’inscription sera envoyé dans le prochain Mot de l’Asso. 

L’équipe gagnante pourra représenter l’université et une bourse de 500$.  

i. Milo 

Il a organisé des événements avec des étudiants de DVM. Le comité diversité et inclusion 

travaille sur des mesures devant être prises pour prévenir certains événements, dont, une 

consultation publique.  

j. Gabriel  

Il y a eu plusieurs activités : Fauteux Cup, Juriscourse, Chalet, etc.  

Il songe à faire une fin de semaine au ski dans un hôtel au Mont-Tremblant. Le 26 février 2021, 

il y aura une partie entre les sénateurs. Un tournoi de Volley-Ball pourra être organisé en fin 

novembre ou en fin janvier. Concernant les Law Games, tout porte à croire que les jeux avec 

les autres facultés de l’université d’Ottawa.  

3. « Enjeux du droit » 

L’université de Laval organise un événement qui est un mélange d’un concours de plaidoirie 

et de la simulation de l’ONU. Les étudiants reçoivent un sujet de droit et il plaide les enjeux 

de celui-ci devant des cabinets. L’événement aura lieu le 6 au 8 janvier 2022, à Québec. 

4. Fin de semaine AEEDCO 

L’organisation d’un événement entre membres de l’AEEDCO.  
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5. Varia 

N/A

6. Fermeture de la réunion 

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

 

 
Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


