
 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE 

L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le lundi 18 janvier 2021 

Heure : 20h 

Lieu : Zoom 

 

EN PRÉSENCE DE :  

-George Monastiriakos, président   

-Ahmed Benabdi, vice-président aux affaires externes 

-Iulia Anescu, vice-présidente aux communications  

-Valerio Arcobelli, vice-président aux affaires financières 

-Michaël Leblanc, vice-président aux affaires sociales  

-Léa Raymond-Descoeurs, vice-présidente aux programmes intégrés 

-Sonia Agougou, vice-présidente aux affaires internes  

-Marlaina Correia, vice-présidente aux affaires académiques 

-Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;  

Sonia constate le quorum et ouvre la réunion. Elle est appuyée par Valerio. 

 

2. Soirée « Servie par votre AEEDCO » 

Michaël nous explique qu’il souhaite organiser dans les prochaines semaines une soirée « 

Service par votre AEEDCO » qui prendrait la forme d’un 5 à 7 virtuel. La soirée servira 

aux étudiant.es qui souhaitent pour poser des questions aux membres du comité exécutif 

de l’AEEDCO sur leur poste, ce que ça implique de faire partie de l’association, etc. Tout 



le monde s’entend sur le fait que c’est une très bonne idée. George propose qu’on pourrait 

l’organiser durant la semaine de lecture. Cela reste à déterminer.  

 

3. Récapitulatif photos de finissants 

Michaël nous rappelle que la deuxième prise de photos ne peut être organisée avant le 8 

février à cause des restrictions de santé publique. Il va tout faire pour que les étudiant.es 

qui n’ont pas encore fait leurs photos puissent le faire. Ça serait inacceptable que ce ne soit 

pas tout le monde qui les aient. Il tiendra les étudiants au courant sur la page Facebook.  

 

4. Les élections du nouvel exécutif de l’AEEDCO 

Les élections auront lieu au mois de mars. Léa s’assurera de bien expliquer et réitérer les 

strictes règles de la campagne en ligne. Les dates doivent encore à être déterminée. Le 

dévoilement aura très fort probablement lieu vers la fin mars lors du Gala Grand-Maillet. 

La forme du débat reste encre à être déterminée. Léa travaille là-dessus.  

On va devoir assurer une bonne transition/continuation du nouveau comité exécutif. Le 

nouveau mandat commence le 1er mai.  On devra tenir compte de la Course aux stages 

lorsque nous choisirons les dates pour les élections. Les membres de l’AEEDCO pourront 

poser des questions aux candidats. 

 

5. Récapitulatif de l’année  

Nadreyh : Elle est très fière de son comité sport (Gabriel, Florence et Malick). Ils ont fait 

un très bon travail.  

Michaël : Il nous parle de plusieurs projets dont il est fier : la plateforme Discord, un projet 

en collaboration avec Evan, un étudiant de première année, le Bingo juridique organisé 

avec Annabelle et Jasmine, le Tournoi de beerpong virtuel et le Kahoot de questions de 

culture générale. Il est très content aussi que 83 étudiant.es aient pu prendre leurs photos 

de finissants et que ceux en DVM aient pu avoir un diplôme personnalisé mentionnant leur 

programme dans leurs photos.  

Ahmed : Il a travaillé/travaille très fort pour la course aux stages et l’organisation du Gala 

Grand-Maillet (voir prochaine section pour plus de détails).  

Val : Il nous explique être heureux d’avoir soumis l’audit et le budget de l’association au 

syndicat de l’Université.  



Marlaina : Elle nous parle, entre autres, de tous les guides qu’elle a créés depuis le début 

de la session, de l’organisation du concours oratoire Woods et du grand succès que le 

programme GF/GS a eu auprès des étudiant.es de première année.  

Léa : Elle nous explique l’utilité du Guide LL./L./DVM qui est une grosse réalisation. 

L’atelier pour les étudiant.es en DVM a aussi été très bien accueilli. Ils ont pu apprendre 

des trucs afin de bien réussir le programme.  

Iulia : Le Mot de l’asso a un nouveau format qui fonctionne bien et qui semble être 

apprécié. La page Facebook de l’AEEDCO est très active et rejoint plus de 400 personnes 

à chaque post. Le site web de l’AEEDCO a également un superbe nouveau « look ».  

Sonia : Plusieurs réalisation importantes pour Sonia! La Journée des clubs avec Easy 

Virtual Fair qui nous a donné beaucoup de visibilité, les clubs sont beaucoup plus inclus 

dans les événements, les deux « drops » de Merch FTX et l’organisation de plusieurs 

événements organisés par les clubs. Elle est très fière deux.  

 

6. Projets pour la session 

Léa : Elle travaille sur un Guide comment réussir en LL./L./DVM et un Formulaire pour 

discrimination professionnelle. Son but est de les terminer avant la fin de la session. Elle 

organise également un événement avec le Comité philanthrope et le Comité diversité et 

inclusion sur le racisme en collaboration avec un organisme. Elle souhaite faire une activité 

pendant le mois de mars : comment faire de la bouffe santé à moindre budget que l’on 

pourra aussi ajouter dans le Mot de l’asso.  

Marlaina : Elle prépare encore une fois plusieurs guides tout au long du mois de janvier : 

deux guides un pour la Chambre des notaires et un pour le Barreau du Québec et un autre 

document connexe avec les dates d’inscription. Elle a aussi terminé un Guide pour le S/SN 

qui sera soumis aux étudiant.es bientôt. Concours Woods : son but sera de sensibiliser les 

étudiant.es par rapport aux deux étudiant.es de Fauteux décédés dans un accident de 

voiture. C’est après ces derniers que la coupe du concours a été nommée. Elle pense aussi 

à octroyer des prix à des Grands-frères, grandes-sœurs qui se sont démarqués.  

Michaël : Il prévoit une Soirée cinéma durant le couvre-feu, deux 5 à 7 pour la session, une 

autre Soirée Kahoot et un autre bingo qui ne sera pas relié au droit cette fois-ci. Le comité 

social a regardé pour la possibilité de faire de la raquette/centre de ski, mais la santé 

publique a dit qu’on n’a pas le droit.  

Nadreyh : Elle explique que les étudiants aiment les vidéos produites par le Comité sport. 

Une vidéo par mois sera filmée par l’équipe. Elle regarde la possibilité d’octroyer des prix 

en fonction de la réussite des objectifs sportifs des étudiant.es. Ils ont également organisé 

une Soirée Superbowl le 16 février à 18h. Le 1er février à 17h aura lieu un autre événement 



d’entrainement avec Matthew en ligne. Une Soirée Among Us est aussi à venir. Elle 

organise également un Défi 150 km de sport en équipe.  

Val : Tout va bien avec le budget. On est dans le vert.  

Sonia : Elle souligne que c’est important pour elle de préparer la prochaine personne qui 

prendra sa place en mai. Elle travaille aussi sur la Journée de recrutement des clubs, un 

Guide de CV/lettre de motivation qui va sortir bientôt, sur les heures de bénévolat, etc.   

Ahmed : Il travaille très fort sur la Course aux stages en ce moment. C’est beaucoup 

d’organisation. Il n’y a pas de plage horaire libre jusqu’au 5 février pour les cabinets. Les 

cabinets sont justement très réceptifs. Il a d’ailleurs envoyé un courriel à tous les cabinets 

signataires afin de faire une entrevue avec les responsables du recrutement « la Course aux 

stages » avec FTX Radio. Ils donnent des conseils pour les étudiants faisant la course aux 

stages. Une grande variété de cabinets sont inclus cette année dans la Course.  

 

7. Varia 

Aucun enjeu n’a été soulevé.  

 

8. Clôture de la réunion 

Sonia propose la clôture de la réunion et est appuyé par Léa. 

 

 

_______Iulia Anescu________  

Iulia Anescu  

Vice-présidente aux communications 

 


