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ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Réunion du conseil exécutif 
Le mardi 23 janvier 2018 

Heure : 17h30 
Salle : 117 

 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Yannick Bélanger - Didier Haldes 
- Chloé Boisvenue - Olivier Lacoursière 
- Mathieu Chapdelaine - Joannie Lafasanella 
- Émilie Corbeil - Frédérique Rancourt 
- Alexie Desnoyers-Rivest  

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
 
Olivier Lacoursière, président, constate le quorum et prononce l’ouverture 
de la réunion à 17h36. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil 
APPUYÉ PAR : Didier Haldes 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit : 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 janvier 2018 ; 
4. Souper-étiquette ; 
5. Colloque de la FEDQ ; 
6. Adoption de l’ordre du jour de la prochaine assemblée 

générale ; 
7. Adoption du projet de refonte du Règlement constitutif de 

l’AEEDCO ; 
8. Accréditation ; 
9. Activités à venir ; 
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10. Varia ; 
11. Levée de la réunion. 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 janvier 2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest 
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :-  
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 soit adopté avec 
tel qu’amendé séance tenante. 
 
 

4. Souper-étiquette ; 
 
Puisqu’aucun plafond n’est fixé quant au nombre de participants pour 
l’événement, les vice-présidents sont priés de solliciter la population 
étudiante au maximum afin de stimuler la participation. Le cabinet 
d’avocats Clyde & Co a accepté de commanditer l’événement et d’y 
envoyer quelques avocats. 

 
 

5. Colloque de la FEDQ ; 
 
Le colloque aura lieu en fin de semaine prochaine. Un autobus quittera le 
samedi matin vers 8h30 en direction de Montréal pour un retour prévu 
vers 19h30 dimanche. Les vice-présidents doivent s’assurer de percevoir 
les paiements de 95$ pour l’événement en argent comptant ou par carte 
de débit lors de leurs heures de bureau.  

 
 

6. Adoption de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; 
 
Olivier Lacoursière soumet le projet d’ordre du jour suivant : 

 

1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée générale ; 

2. Élection du présidium ; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
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4. Retour sur les discussions relatives à la Course aux stages 

découlant de la dernière assemblée générale ; 

5. Adoption de la nouvelle constitution de l’AEEDCO ; 

6. Queen’s law cup ; 

7. Gala Grand Maillet ; 

8. Activités à venir ; 

9. Varia ; 

10. Levée de la séance. 

 

PROPOSÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest 
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 janvier prochain soit 
adopté tel que présenté.  

 
 

7. Adoption du projet de refonte du Règlement constitutif de 
l’AEEDCO ; 
 
Les membres présents font l’étude article par article du projet de 
règlement.  

 
 

8. Accréditation ; 
 
 

 
9. Activités à venir ; 

 
 

10. Varia 
 

 
11. Levée de la séance 

 
CONSIDÉRANT QUE le plusieurs membres ont des cours à 7 heures. 
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CONSIDÉRANT QUE leur absence fait en sorte que la réunion perd 
quorum. 

 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la séance soit levée à 18h48. 
 

 
 

 
________________________________________ 

Mathieu Chapdelaine 
Vice-Président aux communications 

 

 

 


