ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le mardi 5 novembre 2019
Heure : 11h30
Lieu : 600 King Edward, salle 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

-

-

Jean Bonin, vice-président aux
affaires externes (arrive à
12h03) ;
Molie DeBlois Drouin,
présidente ;

-

Camille Hamel, viceprésidente aux
communications ;
Alexia Morneau, viceprésidente aux affaires internes

-

-

Sébastien Thibault, viceprésident aux affaires
financières ;
Nadreyh Vagba, viceprésidente aux affaires
sportives ;
Mélanie Vermette, viceprésidente aux affaires
académiques.

EN L’ABSENCE DE : Maria Galindo, vice-présidente aux affaires sociales,
Catherine Gauthier, vice-présidente programme intégré.
PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce
l’ouverture de la réunion à 11h43.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette
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. Approbation des procès-verbaux ;
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4.
5.
6.
7.
8.

8 novembre ;
Midis bien-être ;
Événements à venir ;
Divers ;
Levée de la réunion.
Adopté.

3. Approbation des procès-verbaux
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, les
procès-verbaux de la rencontre de l’AEEDCO 2019-2020 du 1er octobre 2019
et de l’assemblée générale du 10 octobre sont approuvés.
4. 8 novembre
Il faut commander de la nourriture pour vingt (20) personnes pour la conférence
Desjardins. Il faut attirer des gens. Tous les membres de l’AEEDCO doivent
être présents à 11h30 pour la conférence. Un avocat du service juridique de
Desjardins sera présent.
Par la suite, les membres de l’AEEDCO disponibles doivent être présents à la
table ronde pour la recherche sur l’utilisation des technologies de l‘information
dans nos études universitaires.

5. Midis bien-être
Nadreyh Vagba, Camille Hamel et Alexia Morneau ont eu une réflexion sur la
santé mentale. Selon elles, la santé mentale n’est pas assez mise de l’avant à
la faculté. Elles aimeraient organiser des midis bien-être pour que les étudiants
de la faculté puissent échanger sur leurs difficultés et trouver des trucs pour
les surmonter entre eux. Le but est de créer un environnement sans jugement
pour que les étudiants se sentent bien.
Molie DeBlois Drouin mentionne que ce serait peut-être une bonne idée de
faire des activités de bien-être à la place de juste faire des conversations. Par
exemple, nous pourrions organiser une soirée films, juste pour décompresser
et penser à autres choses que les études.
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Alexia Morneau a parlé à M. Pierre Thibault de la possibilité d’avoir un
psychologue pour les étudiants de la section de droit civil. Nous aurions besoin
de quelqu’un qui est disponible pour nous uniquement.
Nous aimerions inciter les professeurs à faire une minute de bien-être dans
leurs cours. Nous avons reçu de bons commentaires sur cet exercice dans les
classes où c’est déjà en place.
Il serait bien d’ajouter l’aspect bien-être au mandat du vice-président aux
affaires sportives. C’est important que tous les étudiants de la faculté soient
impliqués et non seulement les étudiants qui participent aux Law Games. Ce
sera à voir pour l’an prochain.
Camille Hamel propose de faire un atelier de cuisine en collaboration avec un
cabinet et la faculté de nutrition. De cette façon, les étudiants de la section
auraient l’opportunité de faire du réseautage dans un environnement
décontracté tout en en apprenant plus sur les bienfaits d’une alimentation
saine.

6. Événements à venir
Voici la liste des événements à venir :
-

Mercredi 6 novembre : Soirée meurtre et mystère au Moscow Tea Room ;
Vendredi 8 novembre : Conférence avec le service juridique de Desjardins.

7. Divers
Aucun point n’a été soulevé.

8. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Nadreyh Vagba
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 12h35.

______(s) Camille Hamel_____
Camille Hamel
Vice-présidente aux communications
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