
 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE 

L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le mardi 8 septembre 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 

-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales  

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

-Sonia Agougou, vice-présidente aux affaires internes  

- Marlaina Correia, vice-présidente aux affaires académiques 

 

EN ABSENCE DE :  

-Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;  

Sonia constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Michaël. 

 

 



2. Accréditation d’un nouveau club et renouvellement de cinq anciens clubs 

• L’Association de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa  

Le club est renouvelé de manière unanime.  

 

• Avocats sans frontières 

Le club est renouvelé de manière unanime. 

 

• Société étudiante de droit international 

Le club est renouvelé de manière unanime. 

 

• Association canadienne pour les droits des enfants à l’Université d’Ottawa 

Le club est renouvelé de manière unanime 

 

• Association des étudiants au programme de droit canadien 

Le club est renouvelé de manière unanime. 

 

 

• Association des femmes en droit de l’Université d’Ottawa 

Sonia a présenté le club et a dit qu'il y avait des similitudes avec le Collectif droit et 

diversité et elle a proposé qu'ils fusionnent avec eux. Michaël et George ont dit que si 

c’était le cas, qu’en est-il des Asso des étudiants noirs, anglophones et latinos? Comme 

l'Asso des femmes, ces clubs mettent de l'avant de la diversité et ils ont été accrédités 

sans problème. Valerio a évoqué les considérations financières liées à la création du 

club. George a dit que nous ne donnons pas d’argent cette année et que nous ferons de 

notre mieux pour que les 200 $ habituels soient subventionnés par les cabinets 

d’avocats par le biais du guide des commandites dans les années à venir.  

Iulia a déclaré que certains étudiant.es se plaignaient que nous accréditons trop de clubs 

cette année. Léa a appuyé cette affirmation et a ajouté à l'argument initial de Sonia. 

George a dit que si les gens sont intéressés ou veulent s'investir dans quelque chose 

pour améliorer la faculté, alors pourquoi les en empêcher? Cela ne fera qu’enrichir 

notre faculté en créant plus d’opportunités pour les étudiants de s’impliquer et en 

ouvrant les portes de Ftx à davantage de professionnels pour réseauter avec nous. 

Marlaina conclut que l'on devrait leur donner une chance et vote oui. Michaël vote oui. 

Léa vote oui. 

Le club est donc accrédité à l’unanimité. 

 

 



3. La Frosh/comité social 

Nous explorons la possibilité d’organiser un événement social (bien encadré) à la fin du 

mois de septembre. Ce serait bien sûr en respectant les règles de la santé publique. Il y 

aurait un maximum de 46 personnes présentes dans le bar et 26 personnes sur la terrasse. 

Nous aurions des tables de 10 et l’événement se déroulerait au Room 104.  

Il faudra se désinfecter les mains et porter un masque en tout temps (sauf si on est assis). 

Le thème serait Glow In the Dark. Le coût des billets serait autour de 7$ et les profits iront 

pour l’organisation du bal des finissants.  

 

4. Les élections des représentants  

Nous nous entendons pour que la directrice des élections soit Léa. Nous organiserons les 

élections des représentants de classes (A, B, C) dans deux semaines et la semaine d’après 

sera les élections pour les troisièmes années. George et Léa iront dans les classes et feront 

voter les étudiant.es de première année via Survey Monkey.  

 

5. Les photos  

Nous essayons de trouver une date pour prendre nos photos. Tout le monde est finalement 

disponible le 20 septembre. 

 

6. GF GS 

Marlaina nous fait part de sa fierté : nous avons plus de 70 candidatures de petits frères et 

petites sœurs. Nous sommes très heureux de la popularité du programme! Le 5 à 7 aura 

lieu le lundi 21 septembre sur Microsoft Teams.  

 

7. Heures de bureau  

Considérant la situation actuelle et le fait que nous soyons tous assez accessibles, nous 

décidons que nous n’aurons pas d’heures de bureau pour la session d’automne. Nous 

encourageons donc les étudiant.es à nous écrire en tout temps et nous nous engageons à 

répondre le plus rapidement possible.  

 

 

 



8. Varia 

George nous rappelle qu’il est important de tous être présents pour l’événement organisé 

par Desjardins le 6 octobre à 13h15.  

 

9. Clôture de la réunion 

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

 

 

_______Iulia Anescu________  

Iulia Anescu  

Vice-présidente aux communications 

 


