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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le mardi 21 septembre 2021 

Heure : 17h00 à 18h40 

Lieu :  salle de conférence (600 King Edward Ave, Ottawa, ON K1N 6N5)  

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 

· Matias Guerra, conseiller exécutif 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Florence constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Gabriel. 
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2. Tour de table  

Matias : Lina a suggéré d’avoir une commandite avec une compagnie de serviette hygiénique 

et de tampon pour pouvoir en distribuer par urgence aux étudiantes dans le bureau de 

l’AEEDCO. Il commence la recherche.  

Elie : La vente de livre a ramassé 265$. Les livres restants vont peut-être vendu à Common 

law. Les remboursements se font cette semaine.  

Milo : Avec Sonia, il prévoit faire un brunch ou un 5 à 7 avec les étudiants de DVM. Il n’a pas 

encore eu de nouvelle quant au Guide du programme de mineur.  

Jessica : Les fêtes auront lieu une fois aux trois semaines, les jeudis. Le prochain sera le 30 

septembre et le thème sera Y2K avec une limite de 100 personnes.  

Ahmed: Il y a des étudiants en première année qui sont intéressés par le GGM.  

Lina : Il y a un problème avec la liste de courriels des étudiant.e.s. Elle est incomplète, il est 

nécessaire de me contacter pour être ajouté de manière manuelle.  

Florence :  Il y a une boîte de suggestion installée à l’entrée du bureau de l’AEEDCO. Elle a 

discuté avec Sophie pour les émissions de la FTX Radio en lien avec la vie académique. Il y a 

une centaine de petit(e)s sœurs/frères.  

Abby : Il a terminé l’organisation de la Journée des Clubs. Il y a eu un léger problème avec les 

liens zoom. Il a une rencontre avec Sonia et le CLSS par rapport à une fusion quant à un club.  

Sonia : Le CAIJ indique que normalement tout le monde a accès. La faculté essaie de 

communique avec le CAIJ pour avoir une confirmation.  

Gabriel : Le tournoi de soccer sera cette fin de semaine, le 25 septembre. Il y a 4 équipes pour 

4 matchs qui auront lieu de 14h à 18h pour une durée de 40 minutes. Il y aura un Party après. 

Pour les Law Games, il a eu la suggestion de faire que chaque faculté de droit des cinq 
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universités organise un sport dans la journée et une soirée. Le voyage aura lieu en bus, puisque 

le but est aussi de faire du réseautage. L’autre suggestion est de l’organiser avec les autres 

facultés de l’université.  

Discussion :  

• Abby : Il suggère que cela soit fait la fin de semaine durant un mois.  

• Milo : Il suggère que cela ait lieu dans la ville de Montréal.  

• Gabriel : Le coût du transport peut être problématique. En cas de 

tempête de neige, cela pourra affecter l’organisation.  

• Matias : Il soutient que voyager chaque jour en autobus est très 

fatigant.  

• Jessica : Elle suggère de faire des événements en ligne avec les 

autres facultés de droit pour le réseautage.  

• Sonia : Elle est d’avis qu’on organise avec les autres facultés de 

l’université.  

• Lina : Certaines facultés de l’université ont des restrictions plus 

strictes que notre faculté ce qui peut nuire à l’organisation.  

3. Vote pour les photos  

Le modèle choisis : l’équipe debout sur place, après un vote et une discussion.  Quant aux 

photos personnelles, la majorité préfère les portraits de loin.  

4. Horaire de réunion  

Les réunions de l’AEEDCO auront lieu une fois aux deux semaines. On va publier les photos 

ce soir et demain.  

 

5. Varia 

N/A 

5. Fermeture de la réunion 

 Jessica propose la clôture de la réunion et est appuyée par Gabriel.  

 
Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


