ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Assemblée générale
Le jeudi 10 octobre 2019
Heure : 12h
Lieu : FTX 401
Personnes convoquées : Tous les étudiants.es de la Section de droit civil

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Camille Hamel, vice-présidente aux communications, constate le quorum et
prononce l’ouverture de la réunion à 12h12.

2. Élection du présidium ;
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
APPUYÉ PAR : Mathieu Malouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
QUE Molie DeBlois Drouin soit désignée présidente d’assemblée.
3. Lecture de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Mélanie Vermette
APPUYÉ PAR : Mathieu Malouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Élection du présidium ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Retour sur la semaine d’intégration 2019 ;
Élections partielles ;
Prévision du budget de l’AEEDCO 2019-2020 ;
Événements à venir ;
Divers ;
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9. Levée de la réunion.
Adopté.
4. Retour sur la semaine d’intégration 2019 ;
La semaine d’intégration s’est très bien déroulée. Maria Galindo a réussi à
respecter le budget qui lui avait été alloué pour cette activité. Molie DeBlois
Drouin est fière de Maria Galindo et des efforts qu’elle a mis dans
l’organisation de la semaine d’intégration 2019.
Maria est contente de la participation des étudiants de première année
(froshies) et du comportement des chefs d’équipes (frosh leaders) tout au
long de la semaine. Elle a reçu de bons commentaires sur le déroulement
de la semaine. Ce fut un succès.

5. Élections partielles ;
Lors des élections de l’exécutif de l’AEEDCO tenues en mars 2019, aucun
candidat ne s’était présenté au poste de représentant de deuxième année.
Nous avons donc dû faire des élections partielles au mois de septembre
2019 pour trouver ce représentant. C’est Marlaina Correia qui a été élue à
ce poste.
Nous avons aussi dû sélectionner un représentant de première année.
Habituellement, les représentants de classe sont élus par leur classe
respective, puis le représentant de première année est pigé parmi les trois
candidats. Cette années, nous avons demandé aux trois candidats s’ils être
inclus dans les élections, ce qu’ils ont accepté à l’unanimité. C’est donc
Sonia Agougou, du groupe A, qui a été élue au titre de représentante de
première année. Ce sera à l’AEEDCO de l’an prochain de voir s’ils veulent
réutiliser cette façon de faire pour la s’élection du représentant de première
année.
Marlaina Correia et Sonia Agougou siègent sur le conseil de la section. Les
étudiants de deuxième et de première année peuvent aller les voir pour leur
faire part de leur inquiétudes. Elles les transmettront au conseil par la suite.
L’AEEDCO aimerait encourager les étudiants à aller voter pour les élections
fédérales.
6. Prévision du budget de l’AEEDCO 2019-2020 ;
Cette année, les étudiants n’étaient pas obligés de payer leurs cotisations.
Environ 78% des étudiants les ont payées. Elles doivent être payées pour
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par les étudiants qui sont membres d’un club. Ceux qui ne les ont pas
payées pourront le faire au bureau de l’AEEDCO. Les cotisations de
l’AEEDCO coûtent 10,17$
Voici le budget pour les différents postes de l’AEEDCO.
• VP aux affaires financières : Avec les cotisations, l’allocation des
casiers, les cartes d’accès pour le 600 King Edward et une
commandite surprise, nous avons eu 26 600,00$. Après les
dépenses administratives, le retour des cartes d’accès au 600 King
Edward et les bourses pour le Gala Grand Maillet, il nous reste
20 466,00$.
• VP aux affaires sociales: La formation du CALACS a couté 400,00$.
Les dépenses reliées à la semaine d’intégration montent à 26
870,00$, alors que les revenus retenus grâce à cette activité montent
à 19 750,00$. L’AEEDCO a donc dû dépenser 7 520,00$ pour le
poste de VP aux affaires sociales. Il est important de noter que toutes
les revenus faits avec la vente des vêtements facultaires, les partys,
les 4@7 du Comité social, etc. seront utilisés pour financer le bal des
finissants. Nous prévoyons que 5 000,00$ seront prévus à cet effet.
• VP aux affaires internes : Cette année, les clubs auront droit à un
200$ de base et à un 150$ de remboursement s’ils sont capables de
le justifier. Si tous les clubs réclament les deux montant, l’AEEDCO
dépensera 7 000,00$ à cet effet. En plus de la bourse prévue pour
le concours du Flagrant Délit, les cotisations prévues pour le
Programme de droit canadien, les journées des clubs et la journée
de recrutement qui se déroulera à la fin de l’année scolaire 20192020, les dépenses liées au poste de VP aux affaires internes
s’élèvent à 8 500,00$.
• VP aux affaires académiques : Les dépenses liées à ce poste
touchent le lancement du programme des Grands Frères et Grandes
sœurs, le guide des carrières et la bourse qui sera remise au
gagnant du concours oratoire Woods. Elles montent à un total de
5 000,00$. Nous avons aussi reçu une commandite pour ce poste.
L’AEEDCO aura donc à dépenser 3 050,00$ pour les activités
organisées par la VP aux affaires académiques.
• VP aux communications : Les dépenses liées à ce poste touche le
site web de l’AEEDCO, le Mot de l’Asso, la boutique en ligne ainsi
que le calendrier Google. Elles s’élèvent à un total de 950,00$.
Grâce à la commandite de 2 000,00$ que nous avons reçue, le poste
de VP aux communications rapportent un profit de 1 050,00$ à
l’AEEDCO. Celui-ci sera redistribué entre les autres vice-présidents.
• VP aux programmes intégrés et à l’équité : Ce poste coûtera 1 400$
à l’AEEDCO. Ce montant est dû aux différentes conférences
organisées pendant l’années en lien avec ce poste et la distribution
de produits d’hygiène féminine.
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•

•

VP aux affaires sportives : L’AEEDCO octroie 500,00$ pour
l’organisation d’activités sportives. Il y a aussi la possibilité que
l’AEEDCO offre jusqu’à 2 000,00$ de commandite pour les
vêtements facultaires pour les Law Games. Grâce à la commandite
de Fasken pour le Club de course (500,00$) et le remboursement de
la Section de droit civil pour la partie profs-étudiants (200,00$), ce
poste coûtera, au maximum, 1 800,00$ à l’AEEDCO.
VP aux affaires externes : Le colloque de la FEDQ, la soirée Meurtre
et mystère, la soirée Escape Manor avec Fasken, la soirée bières et
saucisses ainsi que le 5@7 avec BCF avocats coûteront 6 250,00$.
Les commandites et la vente de billets pour les différentes activités
rapporteront environ 6 225,00$. Le poste de VP aux affaires externes
coutera donc environ 25,00$ à l’AEEDCO.

Résumé : L’AEEDCO devrait récolter des revenus 21 516,00$ grâce aux
cotisations.
Le budget de Sébastien Thibault de prend pas en compte le Services du
livre. S’ils nous donnent de l’argent, ce sera pour le Gala Grand Maillet et
le bal des finissants. C’est l’AEEDCO qui verse les salaires des employés
du Service du livre.
7. Événement à venir ;
Le 29 octobre prochain, il y aura une activité d’Escape Room avec Fasken.
Les étudiants et les avocats se retrouveront par la suite dans un bar pour
faire du réseautage. Les billets seront vendus moins chers, mais ils vont
aussi inclure moins de chose. De cette façon, les étudiants qui ne veulent
pas manger ou boire au bar n’auront pas à payer pour cela.
Le 6 novembre prochaine, il y aura un cocktail Meurtre et mystère avec le
cabinet BLG. L’endroit reste à confirmer.
En janvier, une nouvelle activité de bière et saucisses aura lieu aux
Brasseurs du temps (BDT) avec le cabinet Cain Lamarre. Un expert de la
bière sera présent pour donner quelques explications sur les bières qui
seront dégustées.
Cette année, il n’y aura pas de Wine Tasting ou de souper étiquette, car il
y a un grand manque de participation de la part des étudiants. Les étudiants
qui s’inscrivent aux activités doivent y participer. Ils ne peuvent pas annuler
à la dernière minute.
Gabrielle Ménès pense que c’est bien de faire de la sensibilisation aux
activités des cabinets. C’est difficile de se défendre en entrevue lorsque l’on
ne participe pas.
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C’est normal que beaucoup d’activités avec les cabinets aient lieu en
novembre. Les visites des cabinets auront lieu au mois de janvier, juste en
temps pour le début de la course aux stages.
8. Divers
Clubs :
Cette année, tous les clubs ont des représentants des trois niveaux. C’est
une façon d’impliquer les étudiants de première année.
Cabinets :
Les cabinets sont contents du programme offert à UOttawa, car il permet
une plus grande flexibilité dans les choix de cours. Mélanie Vermette
encourage tous les étudiants à participer aux activités avec les cabinets.
Elles permettent de voir une nouvelle perspective et une meilleure vision de
ce qu’il se passe dans les cabinets.
Comité philanthrope :
Le comité philanthrope organise des activités de bénévolat. L’argent qui
pourrait être récolté lors de ces activités sera remis à des organismes de
bienfaisance. Le comité peut aussi aider les étudiants à mettre des projets
sur pied.
Finissants :
Les finissants devraient recevoir des nouvelles à la fin octobre pour les
photos. Les premières séances de prise de photo auront lieu au mois de
novembre.

9. Levée de la réunion ;
PROPOSÉ PAR : Alexia Morneau
APPUYÉ PAR : Sonia Agougou
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 12h40.

______(s) Camille Hamel
Camille Hamel
Vice-Présidente aux communications
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