
 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Mardi 1er novembre 2022 
Lieu : FTX 202 

 
 
EN PRÉSENCE DE : 
Ahmed Benabdi, président 
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques 
Justine Grenier, vice-présidente aux affaires sociales 
Mylène Sigouin-Lebel, vice-présidente aux communications 
Safa Salman, vice-présidente à la diversité et à l’équité 
Laurence Barriault, vice-présidente aux affaires internes 
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes  
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère  
 

1. Ouverture de la réunion  

Jacob constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Justine.  

2. Reconnaissance des terres  

Thomas lit la reconnaissance des terres suivante :  

L’Association des étudiants en droit d’Ottawa (ci-après AED) reconnaît que ses bureaux, à 
Ottawa, sont situés sur le territoire non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, présente en 
ces lieux depuis des temps immémoriaux.  

L’AED reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin 
hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition 
d’accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous 
engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 



Justine propose l’adoption de l’ordre du jour. Elle est appuyée par Samantha.  

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 octobre 2022 

Justine propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 octobre 2022. Elle est 

appuyée par Samantha.  

5. Tour de table  

Jacob mentionne que sa conférence sur la gestion des finances personnelle approche. 

Laurence mentionne qu’elle a encore des problèmes avec la plateforme VEMS pour les 

locaux. 

Mylène mentionne que la première rencontre radio sera la semaine prochaine 

Safa nous partage qu’elle envoie les invitations pour la semaine en février très bientôt. 

Elle planifie également un événement avec Blakes en collaboration avec Alexandre.  

Alexandre prépare le grand maillet. Il a un événement avec Cain Lamarre lundi et un 

évènement avec Blakes mardi en collaboration avec le CDI. Il a aussi un événement de la 

course sur le sujet de la fonction publique qui approche.  

Justine nous mentionne qu’elle prépare le party d’halloween et le match d’impro. 

Samantha a eu une rencontre avec la faculté. Elle va partager des informations pour les 

Enjeux du droit très bientôt.  

Thomas a terminé son équipe pour les Law Game. Il a un pré drink Law Games qui s’en 

viens jeudi à Théo avant le party d’halloween, des événements sportifs et des conférences 

à venir.  

Sonia mentionne qu’elle prépare le concours de débat et qu’elle recevra une livraison de 

gurus bientôt. 



Ahmed mentionne que les membres de l’AED doivent lui envoyer leurs grandeurs  de 

chandails. 

6. Gala Grand Maillet 

Le contrat est signé pour le musé mercredi le 29 mars. 

Le gala aura lieu de 6pm à 2am. 

Alexandre rencontre le traiteur jeudi.  

7. Tournée des cabinets de Montréal 

On va peut-être avoir des visites de Cabinets en janvier.  

8. Calendrier  

Il y a une problématique que les événements ne passent pas toujours par le calendrier.  

9. Réservation de salle VEMS  

On doit passer par VEMS pour réserver une salle pour un de nos événements.  

10. Suivi post-rencontre avec le comité pédagogique  

 Samantha mentionne qu’il y aura une réforme pour les cours à la faculté. 

11. Ajout de cours  

12. Journée pyjama, carte de noël et décorations 

Sonia propose de faire une journée Pyjama pour notre dernière rencontre. 

13. Position de l’AED  

14. Boite à suggestion  

Safa va publier une boite à suggestions sur le site web du comité. 

Il va également y avoir une boîte anonyme expérience Fauteux. 

 

 



15. Varia 

Samantha mentionne qu’il n’y a pas de représentants des études supérieures et du 

certificat dans l’AED.  

16. Fermeture de la réunion 

Alexandre propose la fermeture de la réunion. Il est appuyé par Samantha.  

Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications  
 

 
 
  
  


