
 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE 

L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le dimanche 8 novembre 2020 

Heure : 19h 

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 

-Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives 

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

-Sonia Agougou, vice-présidente aux affaires internes  

-Marlaina Correia, vice-présidente aux affaires académiques 

-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Michaël constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Nadreyh. 

 

2. Albums des finissants : signature du contrat  

Michaël nous indique que le contrat est signé pour l’album des finissants. La procédure va 

être entamée dès qu’il aura plus de nouvelles de la compagnie.  En ce qui concerne les 

photos de finissants, les rencontres sont maintenant ouvertes pour Montréal et Gatineau en 



ce qui a trait aux séances pour l’automne et pour l’hiver. Pour l’instant, 37 étudiant.es vont 

faire leurs photos à l’automne.  

 

3. Commandites de Guru Energy : Intérêt pour un contrat à long terme 

Michaël a été approché par Guru Énergie pour être un de nos commanditaires pour 5 caisses 

de 24 gurus. Ils seraient intéressés à conclure un contrat à long terme avec nous. Après 

discussions, nous en venons à la conclusion qu’il n’est pas possible de contracter avec eux 

à long terme puisque les contrats doivent être de la durée de notre mandat.  Nous ne 

pouvons nous nous engager pour la prochaine AEEDCO. Nous laisserons cependant une 

une note pour le prochain Vp social afin qu’il ait la possibilité de reconclure un contrat.  

 

4. Comité social  

Michaël nous explique que le comité rêve d’un événement en présentiel une fois que ce 

sera légal. Il est cependant impossible de savoir à ce stade si c’est réaliste dans un futur 

proche.  

 

5. Mise à jour des Vp 

Sonia : Elle est fière de tout ce qu’elle a pu accomplir : le Tête à tête des professionnels du 

droit et la Journée des clubs ont été un franc succès, plusieurs d’Universités veulent 

d’ailleurs nous copier. Elle mentionne également la nouvelle sortie de la Merch FTX ainsi 

que la semaine des clubs qui s’est très déroulée aussi.  

Michaël : Avec son comité social, il va organiser une compétition de Beerpong virtuelle 

(20 novembre), une Soirée Among Us (date à déterminer) et peut-être un événement en 

présentiel bientôt (si c’est légal). Il mentionne également avoir commencé la recherche 

pour le bal. 

Marlaina : Elle est présentement en train d’organiser le concours oratoire Woods ; plusieurs 

Universités sont intéressées. En ce qui concerne le programme GF/GS, elle reçoit beaucoup 

de bons commentaires. Tout se déroule bien. Elle prévoit aussi une relance du programme 

pour les premières années qui ont eu plus de difficultés avec leurs examens intras. Elle 

travaille également sur un projet de leadership afin de souligner les étudiant.es qui 

s’impliquent (plus de détails à venir). 

Ahmed : Il travaille présentement sur le Gala Grand-maillet. Ils envisagent un événement 

virtuel. Les préparations pour la course aux stages sont également entamées (tous les 



cabinets ont annoncé qu’elle aura lieu en ligne). Il explore les possibilités de réseautage 

pour que les étudiant.es puissent se démarquer.  

Nadreyh : Les Law Games sont officiellement annulés pour l’hiver, mais sont reportés à 

l’été.  

Léa : Elle nous explique que la situation du « N Word » s’est beaucoup calmée. Elle a 

également organisé un atelier pour les étudiant.es en 2e année en DVM afin qu’ils se 

rencontrent. Dans son rôle de directrice des élections, elle a organisé les élections partielles 

(un débat entre Sarah et Nickolas). Elle est également en train de produire des règles pour 

les élections futures.  

 

6. Formation anti-oppression  

Léa nous dit que ça s’en vient en février pour l’AEEDCO. Elle ne coûtera que 75$, car on 

est financé.  

 

7. Varia 

▪ Pour la Frosh, est-ce qu’on crée l’équipe des noirs? Le comité exécutif s’entend 

pour dire que oui!  

▪ George a eu une rencontre avec les autres facultés de droit. Il en retire que notre 

faculté se démarque du fait de nos implications et de la motivation de nos 

étudiant.es. Nous avons de quoi être fier.ès!  

▪ Les examens intras des premières années ont bien été de manière globale. 

 

8. Clôture de la réunion 

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

 

 

_______Iulia Anescu________  

Iulia Anescu  

Vice-présidente aux communications 

 


