
 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE 

L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le dimanche 12 juillet 2020 

Heure : 18h 

Lieu : Zoom 

 

EN PRÉSENCE DE :  

-George Monastiriakos, président   

-Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes 

-Iulia Anescu, vice-présidente aux communications  

-Valerio Arcobelli, vice-président aux affaires financières 

-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales  

-Léa Raymond-Descoeurs, vice-présidente aux programmes intégrés 

-Sonia Agougou, vice-présidente aux affaires internes  

-Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives 

 

EN ABSENCE DE :  

-Marlaina Correia, vice-présidente aux affaires académiques 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;  

Sonia constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Ahmed. 

 

 



2. La Frosh 

Le comité social est maintenant officiellement formé. Si les directives de la Santé publique 

nous le permettent, nous ferons des événements différents et moins dispendieux que la 

journée à la plage habituelle comme : un pub crawl, des activités dans d’autres régions, etc. 

Iulia enverra un sondage dans les prochaines semaines pour savoir si elles étudiant.es sont 

intéressé.es. Il serait peut-être aussi intéressant d’essayer de vendre des billets en ligne 

avant l’événement pour en connaitre l’intérêt. 

Nous discutons de la possibilité de faire la journée d’intégration à la plage. On réfléchit à 

la possibilité de dire aux gens d’amener leur propre alcool pour réduire les coûts de la 

journée. Cela soulève cependant plusieurs enjeux comme le fait de ne pas pouvoir contrôler 

la consommation des gens. 

Nous décidons, unanimement, de sonder les deuxièmes et troisièmes années dans un 

sondage sur Facebook.  

 

2. Le semestre d’hiver 2021 

Nous sommes tous très déçus que le trimestre sera en ligne, mais nous espérons tout de 

même que certain.es étudiant.es viennent vivre dans la région de l’Outaouais.  

 

3. Le nouveau logiciel Respondus 

La Section de droit civil se positionne contre l’utilisation du logiciel. L’administration 

compte d’ailleurs envoyer un courriel aux professeurs pour les décourager à l’utiliser. 

C’est encore sur la glace pour l’instant. 

 

4. Les commandites  

Nous recevrons un montant de 2500$ du Mouvement Desjardins pour organiser deux 

événements et pour inclure un mot de remerciement dans le Mot de l’Asso.  

Le guide des commandites sera envoyé au mois de septembre.  

Nous devrons recevoir 2500$ en remboursement pour le concours Woods et 2500$ de frais 

de cotisation (frais des étudiants pour les cours d’été). 

 

 



5. Les comités  

Un résumé de comment se déroule le recrutement pour les comités :  

-Comité social : 6 membres 

-Comité bal : pas encore terminé 

-Comité Law Games : 3 membres et ils espèrent que l’événement aura lieu 

-Comité sports : 3 membres 

-Comité vêtements facultaires : 6 membres 

-Comité diversité et inclusion : 6 membres 

-Comité Gala Grand-Maillet : 6 membres 

-Comité Grands-frères/Grandes-sœurs : plus de 40 grands-frère/grandes-sœurs  

-Comité philanthrope : pas énormément de candidats pour l’instant 

malheureusement 

-Comité podcast : 7 membres 

 

6. Colloque FEDQ 

Ahmed a eu une réunion avec les autres facultés (ils étaient quatre). McGill ne fait plus 

partie de la FEDQ. Les membres sont vraiment entrain de penser à la possibilité de 

l’annuler (la décision est presque prise).  

Ils sont en train de travailler afin d’offrir une voix à la fédération et de se donner une ligne 

directive (se positionner sur tous les enjeux qui touchent les étudiants).  

 

7. L’accréditation de deux nouveaux clubs et le renouvellement de deux anciens clubs 

• L’Association du droit de la consommation de l’Université d’Ottawa 

-Nous avons plusieurs questions à leur poser sur leur club. Nous avons décidé, 

unanimement, de les accueillir pour la prochaine rencontre afin de discuter avec 

eux. 

 

• L’Association des étudiants et étudiantes anglophones en droit civil  

-Leur demande d’accréditation nous semble complète et claire. Leur accréditation 

est acceptée de manière unanime. 



 

• L’Association pour la protection des animaux  

-Nous les renouvelons de manière unanime.  

 

• L’Association du droit de la santé de l’Université d’Ottawa 

-Nous les renouvelons de manière unanime.   

 

8. Clôture de la réunion  

Léa propose la clôture de la réunion et est appuyée par Sonia. 

 

 

_______Iulia Anescu________  

Iulia Anescu  

Vice-présidente aux communications 

 

 

 

 

 


