
 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
Le mercredi 9 novembre 2022 

Lieu : FTX 202 
Heure de début : 18h02 

EN PRÉSENCE DE : 

Ahmed Benabdi, président 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
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-président aux affaires internes 
Sonia Agougou, conseillère 
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
Alexis Blondin-Bois, représentant des premières années 
George Yacoub, représentant des deuxièmes années   
Abby Haddad, représentant des troisièmes années 

 

1. Ouverture de la réunion  

Justine propose l’adoption du procès-verbal. Elle est appuyée par jacob. 

2. Reconnaissance des terres  

Justine 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 

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

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er novembre 2022 

Samantha propose l’adoption du procès-verbal. Elle est appuyée par Jacob. 

5. Tour de table des représentants d’année 

Alexis, représentant des premières années, mentionne qu’il dirige les étudiant.e.s vers les 

ressources et apporte le point que les guides ne sont pas lus par plusieurs étudiant.e.s.   

George, représentant des deuxièmes années, mentionne qu’il y a des plaintes en cours pour 

certains cours et un manque de tact de certains étudiant.e.s quant à la façon de le 

communiquer aux professeur.e.s.  

Ahmed mentionne qu’il faut rencontrer Samantha d’abord avant de commencer les 

démarches pour des plaintes contre les professeur.e.s. 

Ahmed mentionne que les moyennes ne seront jamais élevées en première année. Les 

étudiant.e.s doivent savoir que le examens de droit sont difficiles et qu’il est possibles 

qu’iels aillent des moins bonnes notes.  

Mylène dit de ne pas hésiter à rediriger vers des ressources en santé mentale.  

Alexandre encourage également à prendre des rendez-vous avec les professeur.e.s. 

Abby, représentant des deuxièmes années, mentionne que des étudiant.e.s sont stressés pour 

le barreau et qu’il y a un manque d’accessibilité avec le SASS. Il demande si ce serait 

possible de faire du tutorat pour DIP. 

Ahmed réponds que ce serait complexe puisque les étudiant.e.s qui ont fait le cour ont en 

majorité gradué.  

6. Retour vp académique 

Samantha explique qu’il faut toujours se diriger vers elle directement pour les plaintes contre 

les professeur.e.s. 

7. Commandites 



Jacob nous partage qu’il a un contact pour des commandites avec Romeo Gin. 

Des gins sans sans alcool seront à son événement la semaine prochaine. 

8. Topo sur les taxes 

Jacob explique que l’on n’est pas obligé de s’inscrire aux taxes en Ontario.  

Il propose de ne pas s’inscrire, car nos profits ne sont pas assez élevés.  Il explique que si 

on le fait, on l’impose aux années suivantes.  

Nous reviendrons plus tard sur ce point.  

9. Rencontre des clubs  

Ahmed explique que la rencontre des clubs s’est bien passée. 

Il explique que c’est difficile de gérer tous les clubs, car il y en a beaucoup. 

Il y aura une rencontre entre Ahmed et Laurence bientôt, qui va se suivre d’une rencontre 

avec les clubs. 

Il y aura une assemblée générale pour discuter des clubs à la session prochaine. 

Ahmed mentionne la problématique que beaucoup de gens sont dans différentes associations 

étudiantes.  

Laurence mentionne qu’elle a eu des commentaires de gens qui ont de la misère avec le retour 

en présentiel.  

10. Varia  

Ouverture du huit clos à 20h14. 

Fermeture du huit clos à 20h22. 

11. Fermeture de la réunion 

Justine propose la fermeture de la réunion. Elle est appuyée par jacob.  

 

Mylène Sigouin Lebel 
Vice-Présidente aux communications 

 

 
 
 
  
  


