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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le vendredi 7 mai 2021 

Heure : 21h45 à 23h00 

Lieu : Zoom 

EN PRÉSENCE DE :  

· Sonia Agougou, présidente  

· Abby Haddad, vice-président aux affaires internes 

· Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes  

· 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 

Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Gabriel. 

2. Introduction à la réunion  

Sonia produit son discours de bienvenue à l’ensemble de l’équipe. Elle rappelle l’importance 

de l’esprit d’équipe afin d’honorer notre mandat et offrir le meilleur service aux étudiants. 
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3. Acceptation des mandats 

· Sonia accepte son mandat pour 

l’année 2021-2022.  

· Abby accepte son mandat.  

· Ahmed accepte son mandat.  

· Elie accepte son mandat.  

· Florence accepte son mandat.  

· Gabriel accepte son mandat.  

· Jessica accepte son mandat.  

· Lina accepte son mandat.  

· Milo accepte son mandat.  

4. Les projets à venir pour chaque vice-président 

Elie : Son mandat commence à partir du 15 mai 2021. Il prévoit procéder à l’acceptation des 

virements pour faciliter la cotisation des étudiants membres de programmes coop et autres.  

Abby : Le groupe Facebook regroupant l’ensemble des président.e.s des clubs demeure. Il désire 

réorganiser les mandats des clubs. Il va créer des formulaires distincts pour l’accréditation et le 

renouvellement des clubs.  

Gabriel : La création de deux comités, Sport et Law Games, aura lieu. Il précise que l’avenir des 

Law Games est incertain pour l’année scolaire, dont la réflexion sur différentes solutions.  

Florence : Elle souligne le conflit de date entre la date limite pour la réception des notes finales et 

celle des changements des notes en mention satisfait et non-satisfait. Elle s’interroge sur la création 

d’une page Facebook pour faciliter la publication et l’accès aux guides.  

Milo : Le guide pour les cours de Développement international et mondialisation est écrit.  

Jessica : Son principal projet pour l’été est d’organiser la Frosh week et le Fashion show. Elle 

aimerait créer deux comités dont un sera réservé au Fashion show. 

Lina : La modification principale des réseaux sociaux sera au niveau de l’esthétisme.  

Ahmed : Les maillets seront produits et livrés dans les jours à venir. Il réfléchit à la mise en pied 

de nouvelles idées pour la Course aux stages.  
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Sonia : Une vidéo introductive de l’AEEDCO, ainsi qu’une visite virtuelle de la Faculté pour les 

nouveaux étudiants.  

5. Mot de l’Asso 

5.1. Photos et bios  

Sonia : Le premier mot de l’Asso présentera les membres par une photo et un petit texte. Il 

proposera aussi les différents formulaires de recrutement.  

5.2. Formulaires de comités 

Milo : Le formulaire du comité diversité sera modifié. 

Jessica : Un formulaire de recrutement pour les deux comités sera produit.  

Florence : Elle se questionne sur la création d’un comité Grands frères et Grandes sœurs de 

l’AEEDCO. Le formulaire de recrutement pourrait avoir lieu au cours de la session d’automne.  

6. Conseiller exécutif (processus de nomination, délai, formulaire, etc.) 

L’AEEDCO aura un conseiller exécutif, soit un membre de l’équipe qui n’a pas le droit de vote, 

mais qui doit assister les autres membres. Il est nommé par l’ensemble des membres et doit être 

présent aux réunions.   

Sonia : Elle propose de procéder à un appel aux nominations, par un formulaire, actif jusqu’au 14 

mai 2021.  

Gabriel : Il rappelle l’importance de clarifier la définition et d’insister sur l’absence du droit de 

vote.  

7. Jurisvision  

Jurisvision propose de faire des vidéos avec les étudiants et l’administration. Il désire 

accompagner le comité communication et l’ensemble de l’AEEDCO. Il offre la qualité 

audiovisuelle ainsi que le montage.  
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8. L’événement du 10 mai avec le Chef Picard 

Gabriel : Dernièrement, le Chef Picard a confirmé sa présence pour un événement. Le plan 

d’action sur le racisme sera abordé. L’implication de l’AEEDCO est importante pour l’audience.  

9. Varia  

▪ Elie : Il suggère la généralisation du processus de commandites. Il est appuyé par Gabriel 

en raison de la difficulté d’en avoir pour divers événements se produisant en fin d’année.   

▪ Ahmed et Florence : Ils suggèrent d’attirer l’attention sur le calendrier de l’AEEDCO.  

· Gabriel : La production de « story » Instagram du calendrier est suggéré, il est 

appuyé par Abby.  

10. Fermeture de la réunion 

Abby propose la clôture de la réunion et est appuyé par Florence. 

 

 

 
 

Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


