ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mardi 21 novembre 2017
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

Yannick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil
Alexie Desnoyers-Rivest

-

Didier Haldes
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
Frédérique Rancourt

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Olivier Lacoursière, président, constate le quorum et prononce l’ouverture
de la réunion à 16h13.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil
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. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 novembre
2017 ;
4. Retour sur le Davies wine tasting ;
5. Activités sociales et sportives ;
6. Souper étiquette – Julie Blais-Comeau ;
7. Retour sur la conférence du juge Wagner ;
8. Prochaine assemblée générale ;
9. Procédure de modification de quorum ;
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10. Fin des heures de bureau pour la période des examens
finaux ;
11. Retour sur la visite de l’ambassade du Mali ;
12. Activités à venir – Conférence sur la recherche en
développement international ;
13. Demande d’accès aux livres comptables ;
14. Retour sur la visite chez Norton Rose ;
15. Vêtements facultaires ;
16. Accréditation ;
17. Activités à venir ;
18. Varia ;
19. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017 ;
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017 soit adopté avec
tel qu’amendé séance tenante.

4. Retour sur le Davies Wine Tasting ;
La facture finale pour l’événement est de 2 500$. Le montant de la
commandite de Davies reste encore à déterminer. L’an dernier, le cabinet
avait contribué à l’événement à la hauteur de 1 080$. Les organisateurs et
les membres du cabinet ont été très satisfaits de l’événement qui fut un
succès.
D’ailleurs, Olivier lance le projet d’organiser un événement bière et
saucisses pour la session d’hiver 2018. Nous sommes en attente de
soumissions.

5. Activités sociales et sportives ;
L’AEEDCO a l’intention d’organiser un journée plein air en février. Le projet
est très embryonnaire. Alexie mentionne qu’elle se penchera sur le dossier
en janvier au retour des Law games.
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6. Souper étiquette ;
Yanick va contacter la conférencière Julie Blais-Comeau pour vérifier sa
disponibilité pour le souper des bonnes manières qui aura lieu en janvier
prochain. La date reste à confirmer, mais l’exécutif souhaite que
l’événement ne soit pas trop rapproché du party 90’s, de la journée carrière
à Montréal et du colloque de la Fédération des étudiants en droit du
Québec.

7. Conférence du juge Wagner ;
La conférence s’est bien déroulée et près de 90 personnes ont participé.

8. Prochaine assemblée générale ;
La prochaine assemblée générale aura lieu le 29 janvier.

9. Procédure de modification de quorum ;
Actuellement, la présence du président et du vice-président aux finances
est requise pour la tenue des réunions de Conseil exécutif. Toutefois, selon
Yanick, cette situation n’est pas souhaitable en raison du fait que ces deux
personnes accumulent les pouvoirs de vie ou de mort sur les réunions du
Conseil. Les membres échangent sur le libellé d’une modification à la
Constitution qui pourrait être proposée lors de la refonte de la Constitution.
Olivier invite les membres à soumettre une suggestion pour la semaine
prochaine et l’AEEDCO choisira la meilleure.

10. Fin des heures de bureau pour la période des examens finaux ;
Les périodes d’heure de bureau seront réduites la semaine prochaine (27
novembre au 1er décembre). À compter du vendredi 1er décembre, le
bureau de l’AEEDCO sera fermé pour la période des examens finaux.
11. Retour sur la visite de l’ambassade du Mali ;
L’événement s’est très bien déroulé. La formule plus «intime» a bien plu
aux étudiants.
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12. Activités à venir – Conférence sur la recherche en développement
international ;
Une conférence sur les chemins qui mènent à la recherche en
développement international aura lieu lundi prochain de 11h30 à 13h00 au
FTX 302.

13. Accès aux livres comptables ;
Didier mentionne qu’il donnera accès à quiconque effectue une demande
d’accès dans les conditions prescrites par la Constitution. Toutefois, il
n’autorisera pas l’accès au solde du compte, mais seulement aux journaux
généraux. Il n’autorisera pas non plus la prise de photo des informations
financières de l’association. L’exécutif partage son avis.

14. Retour sur la visite chez Norton Rose ;
Les étudiants ont bien apprécié la formule suggérée par le cabinet lors du
cocktail de réseautage qui a eu lieu hier.

15. Vêtements facultaires ;
La vente s’est terminée la semaine dernière.
Ventes totales : 6 898,69$
Coûtant : 3611,69$
Profit net destiné au financement du bal des finissants : 3 300$

16. Accréditations
L’Association de droit des affaires de l’Université a rempli les conditions
préalables à l’obtention d’une accréditation pour l’année 2017-2018.
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

Frédérique Rancourt
Alexie Desnoyers-Rivest

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :-
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QUE l’Association de droit des affaires de l’Université d’Ottawa est
accréditée pour la présente année scolaire 2017-2018.

17. Activités à venir
Olivier et Émilie présentent les différentes activités qui auront lieu
prochainement.

18. Varia
Rien à signaler dans cette section

19. Levée de la séance
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la séance soit levée à 17h15.

________________________________________
Mathieu Chapdelaine
Vice-président aux communications
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