
 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Mardi 29 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 Samantha.  

2. Reconnaissance des terres  

Alexandre 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 

Ahmed lit l’ordre du jour. 



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

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 novembre 2022 

Samantha propose, Jacob appuie 

5. Tour de table  

Sonia mentionne qu’elle distribue présentement la merch. Le concours de débat s’est 

également bien déroulé.  

Jacob mentionne que le dernier événement avec Jérome s’est bien déroulé et qu’il a eu 

plusieurs commentaires positifs.  

Laurence mentionne que les publications des clubs doivent maintenant passer par le 

Facebook des clubs. 

Safa mentionne que son événement 5à7 s’est bien déroulé.  

Alexandre continue les préparatifs de la course aux stages.  

Mylène mentionne que le premier podcast de FTX radio est sorti.  

Justine explique que le comité bal va bien. Le comité bal hésite entre deux endroits pour le 

bal. La couverture de l’album est aussi terminée.  

Thomas mentionne que les vidéo des laws games ont été tournées. Les billets pour le 

match des Sénateurs d’Ottawa sont également en vente.  

Samantha explique que le cours DRC 1500 se donnera de façon bimodale à la session 

d’hiver. Elle prévoit également faire un guide du barreau.   

Ahmed a eu une rencontre avec le barreau pour parler de trois points qui inquiète les 

étudiant.e.s soit le taux d’échec, la formation non rémunérée et le stage.  

6. Guide du barreau 

Point déjà mentionné dans le tour de table par Samantha. 



 

7. Calendrier sport : 

Thomas mentionne qu’il n’a aucun événement de prévu en janvier, sauf la partie Common 

Law vs droit civil le 29 janvier à 19h et la partie des Sénateurs contre Canadiens aura lieu 

le 28 janvier 19h. 

Le 2 février, il a prévu une conférence sur le droit du sport en collaboration avec le CDP, 

l’ADSD et l’ADTUO.  

8. Journée carrière inter facultaire  

La journée carrière est demain.  

9. Varia  

10. Fermeture de la réunion 

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

Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications  
 

 

 
  


