Association des étudiant.e.s en droit civil de
l’Outaouais
Réunion ordinaire du conseil exécutif
Le samedi 15 mai 2021
Heure : 19h à 20h30
Lieu : Zoom

EN PRÉSENCE DE :
·

Sonia Agougou, présidente

·

Abby Haddad, vice-président aux affaires internes

·

Elie Bou-Farah, vice-président aux affaires financières

·

Florence Lemay, vice-présidente aux affaires académiques

·

Gabriel Amyot, vice-président aux affaires sportives

·

Jessica Iacono, vice-présidente aux affaires sociales

·

Lina Hammi, vice-présidente aux communications

·

Milo Hallak, vice-président aux programmes intégrés et à l'équité

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Elie constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Abby.
2. Tour de table et retour sur la semaine
Sonia : elle annonce certains changements
·

Les livres seront disponibles à la Boutique Campus Store, communément appelée le
Bookstore. Les professeur.e.s devront envoyer leur liste à celle-ci.
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·

Les notes finales pour la session d’hiver 2021 seront disponibles au plus tard le 17 mai
2021.

·

Lors de la session d’automne 2021, une option en ligne est disponible. D’ailleurs, la
faculté offrira un enseignement bimodal, soit une transmission en direct de la salle de
classe pour les étudiants désirant demeurer en ligne. Dans l’éventualité où un.e
étudiant.e choisi les cours en présentiel et doit s’absenter, il est nécessaire de demander
à l’enseigant.e. d’être ajouté à l’accès au cours à distance. Pour les étudiant.e.s en 1 re
année, seuls trois cours seront en présentiel. Lors du choix de cours, les cours en
présentiel sont indiqués par la présence d’un numéro de local.

·

Tous les examens de l’automne 2021 seront en ligne.

·

La faculté de droit sera réservée uniquement aux étudiant.e.s en droit pour l’automne
2021.

·

L’AEEDCO sera désormais impliqué dans le comité santé mentale.

Milo : La prise de rendez-vous avec les étudiant.e.s cherchant de l’aide pour leurs cours à
commencer. L’association LGBT est en cours de réalisation.
Gabriel : L’organisation débutera dès la création du comité. En attendant, il va contacter
l’université qui organise les Law Games de cette année.
Abby : Six nouveaux clubs ont été soumis. Si aucune objection n’est soulevée, la faculté aura
dans les alentours de 28 clubs.
Elie: L’AEEDCO a reçu son budget.
Jessica : Les mesures sanitaires doivent être respectées lors des événements. Elle souligne
l’importance de cela et précise que les membres de ses comités devront s’engager à les
respecter.
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Florence : Le Guide d’accueil des premières années, le Guide de carrière et le Guide des choix
de cours sont en cours de mise à jour.
3. Mot de l’Asso du dimanche 16 mai
Lina : La recherche d’un nouveau design est en cours. En attendant, l’ancien design sera utilisé.

4. Conseiller exécutif
Sonia : Une seule candidature a été reçu, soit celle de Matias Guerra. Son rôle est d’assister les
membres de l’exécutif sans avoir un droit de vote. Il est joignable via son courriel
conseillerexecutif.aeedco@gmail.com.
Aucune objection à la nomination.
5. Varia
N/A
6. Fermeture de la réunion
Florence propose la clôture de la réunion et est appuyé par Gabriel.

Lina Hammi
Vice-présidente aux communications
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