
 

Réunion ordinaire du conseil exécutif 
Mardi 15 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 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère 
 

1. Ouverture de la réunion  

Jacob propose l’ouverture de la réunion. Il est appuyé par Justine.  

2. Reconnaissance des terres  

Jacob lit la reconnaissance des terres  

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 

Ahmed lit l’ordre du jour. 

Justine propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est appuyé par Samantha. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2022 

Samantha propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2022. Elle est 

appuyée par Justine.  

5. Tour de table  

Thomas explique que le tournoi de basketball s’est bien passé. Pour le comitié sport, il y a 

également la journée yoga qui s’en viens le 26. Ses équipes des Law Games pour chaque 

sports sont également choisis.  

Samantha mentionne que les inscriptions pour enjeux du droit auront lieu le 21 novembre.   

Justine nous dit que le match d’impro aura lieu demain et le party Great Gatsby la semaine 

prochaine. 

Mylène a fait une rencontre avec l’équipe de FTX radio, il y a plusieurs podcasts qui s’en 

viennent.  

Safa nous dit qu’elle prépare un événement le 29 en soirée pour les étudiants internationaux. 

Elle continue également de travailler sur la semaine diversité. 

Laurence nous dit qu’elle va faire des vidéos explicatives pour les clubs. 

Jacob nous rappelle que sa conférence aura lieu demain. Le syndicat lui a également envoyé 

la liste pour les paiements. 

Sonia nous dit que la merch va bien, beaucoup d’étudiant.e.s vont venir la chercher bientôt., 

Le concours de débat est également complet. 



Ahmed nous dit que son poste au sein de l’AED va bien, il a également une rencontre avec le 

Barreau du Québec vendredi. 

6. Hoodie AED 

On souhaite faire des quarter zip pour l’association étudiante cette année au lieu des cotons 

ouatés. 

7. Journée carrière inter facultaire  

La journée carrière aura lieu le 30 novembre. Plusieurs cabinets seront présents.  

8. Varia  

9. Fermeture de la réunion 

Jacob propose la fermeture de la réunion. Il est appuyé par Justine. 

Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications  
 

 

 

 

 
 
 
  
  


