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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le jeudi 10 juin 2021 

Heure : 16h05 à 16h50 

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 

· Matias Guerra, conseiller exécutif 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Elie constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Gabriel. 
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2. Tour de table  

Jessica : Une Frosh et un Frost aura lieu, soit l’un durant la session d’automne et l’autre durant 

la session d’hiver. Les formulaires pour les Frosh Leader seront envoyés dans les jours qui 

suivent.  

Gabriel : Le comité sport prévoit faire un calendrier d’activité d’ici la fin du mois de juin. Les 

événements seront planifiés à l’avance. Quant aux Law Games, la VP sport de l’université de 

Laval stipule qu’ils seront responsables de l’organisation cette année. Les membres des équipes 

seront formés cet été (les 2e,3e et 4e), alors que les 1res années seront sélectionnées durant 

l’année scolaire. Le but est de créer un esprit d’équipe solide.  

Florence : Le guide d’accueil est en cours. Elle demeure représentante des premières années 

jusqu’au 1er septembre.  

Milo : Les étudiants de DVM se sont inscrits à leurs cours. L’inscription s’est bien déroulée.  

Lina : La formation du comité aura lieu au début du mois de juillet. La date limite des 

formulaires étant le 25 juin.  

Abby : La rencontre avec les présidents des clubs a eu lieu. L’accréditation commence.  

Elie : Il a pu payer les anciennes factures. Si une personne désire un remboursement, il sera 

essentiel de contacter Elie.  

Ahmed : La Course aux stages a commencé à être organisé dès le début de l’été.  

Matias : Le Comité vert est composé de 10 personnes pour le moment dont trois professeurs. 

Le Guide des commandites est prêt. Les clubs ne pourront plus demander directement au 

cabinet pour des commanditaires, il est nécessaire de passer par l’AEEDCO.  

3. Accréditation d’un club 

a. Rappel du règlement 

Les demandes doivent être jugées conformes et en vigueur. Le vice-président aux affaires 

internes ne peut pas voter.  

 

b. Association du Droit de la famille de l’université d’Ottawa+ 

Le but est de promouvoir les champs et les opportunités des carrières en droit de la famille. 

Matias et Abby ne peuvent pas voter.  
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i. Discussion :  

Matias : Il souligne qu’il y a des chances d’avoir de nombreux clubs avec de légères 

missions. Il suggère que le club de droit de la famille discute avec celui du droit de 

la personne pour en former un seul. 

Abby : Il rappelle que le club du droit de la personne est toujours un projet en cours 

et qu’on ne devra pas pénaliser un club pour un autre.  

Lina : Le droit de la personne et le droit de la famille ne doivent pas nécessairement 

être pris dans un seul club. La diversité est essentielle pour satisfaire les objectifs 

des étudiants.  

Ahmed : Il tient à dire que l’AEEDCO ne devrait pas imposer des options aux clubs.  

Sonia : Elle croit que la fondatrice a le droit de prendre la décision de s’associer ou 

pas avec les autres clubs.  

Gabriel : Il rappelle qu’on ne peut pas s’ingérer dans les clubs. Imposer des 

partenariats à des clubs est une entrave à cette règle. Notre mandat d’avertissement 

a été fait. On ne doit rien faire de plus.  

 

→ Accréditée à l’unanimité 

 

4. Varia 

N/A 

 

5. Fermeture de la réunion 

Florence propose la clôture de la réunion et est appuyée par Matias. 

 

 

 
 

Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


