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ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le mardi 17 septembre 2019 
Heure : 11h30 

Lieu : 600 King Edward, salle 117 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Jean Bonin, vice-président aux 
affaires externes ;  

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ;  

- Molie DeBlois Drouin, 
présidente ; 

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ;  

- Maria Galindo, vice-présidente 
aux affaires sociales (arrive à 
11h55) ; 

- Nadreyh Vagba, vice-
présidente aux affaires 
sportives ; 

- Camille Hamel, vice-
présidente aux 
communications ; 

- Mélanie Vermette, vice-
présidente aux affaires 
académiques. 

 
EN L’ABSENCE DE : Catherine Gauthier, vice-présidente programme intégré et 
Alexia Morneau, vice-présidente aux affaires internes 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
 
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce 
l’ouverture de la réunion à 11h35. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

 
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel 
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :  
 
L’ordre du jour soit adopté comme suit : 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Accréditation des clubs ; 
4. Adoption des procès-verbaux ; 
5. Élections partielles ; 
6. Événements à venir ; 
7. Divers ; 

8. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

 
3. Accréditation des clubs 
 
Vingt (20) demandent à être accrédités, à savoir :  

1. Association de droit des affaires de l’Université d’Ottawa; 
2. Association de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa; 
3. Association de droit criminel de l’Université d’Ottawa; 
4. Association de droit du divertissement et du sport; 
5. Club canadien pour les droits des enfants à l’Université d’Ottawa; 
6. Association de la faillite et l’insolvabilité; 
7. Association de droit immobilier; 
8. Club de droit de la médecine et de la biologie; 
9. Association de droit notarial de l’Université d’Ottawa; 
10. Association de la propriété intellectuelle de l’Université d’Ottawa; 
11. Société étudiante de droit international ; 
12. Association de droit du travail et de l’emploi; 
13. Avocats sans frontières; 
14. Collectif droit et diversité; 
15. Club des étudiants noirs en droit – Section droit civil; 
16. Flagrant délit ; 
17. Alliance Montréal; 
18. Association pour la protection des animaux ; 
19. Association du droit de l’environnement et du droit autochtone; 
20. Programme de droit canadien. 

 
PROPOSÉ PAR : Mélanie Vermette 
APPUYÉ PAR : Sébastien Thibault 
 
Nadreyh Vagba se récuse du vote pour conflit d’intérêt.  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : Les clubs suivants sont accrédités : 
1. Association de droit des affaires de l’Université d’Ottawa; 
2. Association de droit constitutionnel de l’Université d’Ottawa; 
3. Association de droit criminel de l’Université d’Ottawa; 
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4. Association de droit du divertissement et du sport; 
5. Club canadien pour les droits des enfants à l’Université d’Ottawa; 
6. Association de la faillite et l’insolvabilité; 
7. Association de droit immobilier; 
8. Club de droit de la médecine et de la biologie; 
9. Association de droit notarial de l’Université d’Ottawa; 
10. Association de la propriété intellectuelle de l’Université d’Ottawa; 
11. Société étudiante de droit international ; 
12. Association de droit du travail et de l’emploi; 
13. Avocats sans frontières.  

 
Alexia Morneau a voté par anticipation pour l’accréditation de ces clubs. 

 
L’exécutif de l’AEEDCO désire obtenir certaines clarifications avant d’accréditer 
les clubs suivants : 

1. Collectif droit et diversité; 
2. Club des étudiants noirs en droit – Section droit civil; 
3. Flagrant délit ; 
4. Alliance Montréal ; 
5. Association pour la protection des animaux ; 
6. Association du droit de l’environnement et du droit autochtone; 
7. Programme de droit canadien. 

 
L’accréditation de ces clubs est prévue pour la prochaine rencontre de l’exécutif 
de l’AEEDCO, soit mardi prochain.  
 

4. Adoption des procès-verbaux 

PROPOSÉ PAR : Camille Hamel  

APPUYÉ PAR : Sébastien Thibault  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, les trois 

(3) premiers procès-verbaux de l’AEEDCO 2019-2020 sont approuvés.  

5. Élections partielles 

Le débat des candidats pour le poste de représentant de deuxième année aura 
lieu le vendredi 20 septembre 2019, à 11h30.  

Les trois représentants de classe de première année ont été sélectionnés. 
Étant tous intéressés par le poste de représentant de première année, ils ont 
accepté de se soumettre au processus d’élection et devront aussi débattre le 
20 septembre, à 11h30.  
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Les élections auront lieu les 23 et 24 septembre 2019, soit lundi et mardi 
prochain. Les étudiants pourront voter entre 9h et 16h lundi et entre 9h et 12h 
mardi. Pour cette raison, la rencontre de l’AEEDCO du 24 septembre prochain 
débutera à 12h et non à 11h30.  

Pour les jours de scrutin, les membres de l’AEEDCO devront être disponibles. 
Ceux qui doivent effectuer leurs heures de bureau pendant cette période 
pourront le faire au scrutin. 

Les membres de l’AEEDCO disponibles mardi, à 16h, devraient aussi aider 
Molie DeBlois Drouin à compter les votes.  

6. Événements à venir 

Le cycle de conférences n’est pas la responsabilité de l’AEEDCO. Elles sont 
organisées par la faculté. 

Il faut, autant que possible, être présents aux événements. Les événements à 
venir sont le 5 à 7 de lancement du Programme des grands frères et grandes 
sœurs, le Great Gatsby Party et le match de flag football contre la Section de 
common law.  

7. Divers 

Nous avons reçu de bons commentaires sur la semaine d’intégration. Les gens 
étaient satisfaits du travail fait par Maria et le comité social.  

Après réflexion, Nadreyh Vagba a décidé de ne pas faire de guide de 
commandites pour cette année, car il est un peu tard pour chercher des 
commandites. Elle va peut-être en faire un pour l’an prochain. 

8.  Levée de la séance 
 

PROPOSÉ PAR : Camille Hamel 
APPUYÉ PAR : Nadreyh Vagba 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 12h51. 
 

 

______(s) Camille Hamel_____ 
Camille Hamel 

Vice-présidente aux communications 
 

 


