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ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Assemblée générale des membres 

Le mercredi 4 avril 2018 
Heure : 11h30 
Salle : FTX 232 

 
 
Personnes convoquées :  Tous les étudiant(e)s de la Section de droit civil 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée générale ; 
 
Yanick Bélanger constate le quorum et prononce l’ouverture de la réunion 
à 11h34. 

 
 

2. Élection du présidium ; 
 
PROPOSÉ PAR : Émilie Morissette 
APPUYÉE PAR : Sharon Aspirot 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE Yanick Bélanger soit désigné président d’assemblée. 
 
QUE Mathieu Chapdelaine soit désigné secrétaire d’assemblée 
 
Adoptée. 

 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Jérémy Archambault 
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit : 
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1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée générale ; 
2. Élection du présidium ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Budget annuel ; 
5. Retour sur le Gala Grand Maillet ; 
6. Service du livre ; 
7. Présentation du prochain exécutif ; 
8. Activités à venir ; 
9. Varia ; 
10. Levée de la séance. 

 
Adoptée. 

 
 

4. Budget annuel ; 
 
Didier Halde fait la présentation du budget final de l’AEEDCO pour l’année 
2017-2018. L’AEEDCO dégagera un surplus qui sera transmis au prochain 
exécutif. 
 
PROPOSÉ PAR : Sharon Aspirot 
APPUYÉ PAR : Camille Péloquin 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le budget final de l’AEEDCO soit adopté tel que présenté.  
 
Adopté. 

 
 

5. Retour sur le Gala Grand Maillet ; 
 
Nous avons pu recevoir environ 360 personnes au Gala Grand Maillet, ce 
qui représente environ 120 personnes de plus que prévu. Malgré les enjeux 
logistiques et économiques que ce taux de participation inespéré a 
engendrés, l’AEEDCO est très satisfaite de cet événement. Quelques 
commentaires négatifs quant au son et à la qualité du plat végétarien ont 
été relevés, mais, dans l’ensemble, l’événement s’est très bien déroulé.  

 
 

6. Service du livre ; 
 
Sandrine Dupont, gestionnaire sortante du Service du livre, fait état des 
résultats financiers du Service du livre pour l’année 2017-2018. Elle 
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présente également le nouvel administrateur qui sera parrainé par Jérôme 
Grenier.  

 
 

7. Présentation du prochain exécutif ; 
 
Chaque membre de l’exécutif présente son successeur qui a été élu au 
terme d’un scrutin s’étant tenu entre 26 et le 28 mars 2018. 
 
- Mathieu Chapdelaine présente Camille Péloquin qui exercera la charge 

de vice-présidente aux communications ; 
- Chloé Boisvenue présente Molie DeBlois-Drouin qui exercera la charge 

de vice-présidente aux affaires académiques ; 
- Frédérique Rancourt présente Jérémy Archambault qui exercera la 

charge de vice-président aux affaires sociales ; 
- Yanick Bélanger présente Mathieu Chapdelaine qui exercera la charge 

de vice-président aux affaires externes ; 
- Émilie Corbeil présente Sarah Ali qui exercera la charge de vice-

présidente aux programmes intégrés ; 
- Joannie Lafasanella présente Sharon Aspirot qui exercera la charge de 

vice-président aux affaires internes ; 
- Alexie Desnoyers-Rivest présente Alexandre Legault qui exercera la 

charge de vice-président aux affaires sportives ; 
- Didier Haldes présente Jean-Philippe Gagnon qui exercera la charge de 

vice-président aux affaires financières. Cette charge implique qu’il sera 
signataire aux comptes bancaire de l’AEEDCO conformément à l’alinéa 
29 f) du Règlement constitutif de l’AEEDCO et exercera la charge de 
vérificateur conformément à l’article 47 dudit Règlement.  

 
 

8. Activités à venir ; 
 
Le seul événement à venir est le Bal des finissants. L’exécutif souhaite une 
bonne période d’examens finaux à tous.  

 
 

9. Varia ; 
 
Olivier Lacoursière remercie toutes les personnes qui étaient présentes à 
l’AG. Il souligne que la nouvelle équipe est une équipe solide.  

 
 

10. Levée de la séance. 
 
PROPOSÉ PAR : Olivier Lacoursière 
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APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la réunion est levée à 12h08. 

 

 

_________(s) Mathieu Chapdelaine 
Mathieu Chapdelaine  

Vice-Président aux communications et secrétaire d’assemblée 
 


