
 

Page 1 sur 4 

 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Réunion du conseil exécutif 
Le mercredi 7 mars 2018 

Heure : 16h00 
Salle : 117 

 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Yanick Bélanger - Didier Halde 
- 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 16h12. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger 
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit avec les modifications 
proposées : 
 

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 28 février 2018 ; 
4. Suivi assurances ; 
5. Suivi cours de simulation des Nations Unies ; 
6. Law games ; 
7. Suivi de la saisie ; 
8. 9 à 12 du 21 mars 2018 ; 
9. Activités à venir ; 
10. Varia ; 
11. Levée de la réunion. 
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Adoptée. 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 février 2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt 
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 28 février 2018 soit adopté tel que 
présenté. 
 
Adoptée. 

 
 

4. Suivi sur les démarches d’assurance ; 
 
Mathieu Chapdelaine rencontre la FÉUO demain pour discuter de la 
couverture d’assurance responsabilité des associations fédérées. Suite à 
cette rencontre, il déterminera de la nécessité de contacter un courtier 
d’assurance pour obtenir une soumission. 

 
 

5. Suivi du cours de simulation des Nations Unies ; 
 
La simulation sera créditée comme un cours. Toutefois, le nombre de crédit 
reste encore à déterminer. La formule qui sera adoptée sera semblable à 
celle des concours de plaidoirie. La Section de droit civil va apporter un 
support financier qui reste encore à déterminer. Le professeur responsable 
de la simulation sera Thomas Burelli. La simulation pourrait profiter à huit 
étudiants qui pourraient se voir octroyé la bourse de mobilité de 500$. 
L’AEEDCO sera sollicitée ultérieurement pour du financement.  
 
 

6. Law games ; 
 
L’AEEDCO doit appuyer le projet (en date d’aujourd’hui, il ne s’agit que d’un 
projet) de même que la Faculté pour qu’Ottawa puisse recevoir les Law 
games. Le recteur a été avisé par courriel, mais aucun accusé de réception 
n’a été fourni. Toutefois, les membre sont d’avis qu’il est nécessaire 
d’obtenir une décision de l’administration centrale de l’Université avant que 
l’exécutif de l’AEEDCO prenne position. Yannick Bélanger doit prévoir une 
rencontre avec le recteur pour discuter de la question. Le dossier est à 
suivre. 
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7. Suivi de la saisie ; 
 
Le matériel qui a été saisi dans les bureaux de l’AEEDCO au début de 
l’année scolaire par la sécurité n’a toujours pas été détruit. Olivier 
Lacoursière va solliciter une rencontre avec les personnes responsables du 
dossier pour tenter de récupérer les biens saisis ou pour obtenir une preuve 
de destruction de ces biens. 

 
 

8. Soirée 9@12 du 21 mars 2018 ; 
 
Le Comité social vous sert le mercredi 21 mars prochain au Moskow Tea 
Room. La présence de l’équipe de l’AEEDCO est requise puisqu’il s’agit du 
dernier événement organisé par le Comité social. 

 
 

9. Gala Grand Maillet 
 
Une commandite de la FÉUO est en attente. Toutes les places sont 
vendues. Le Comité du Gala doit vérifier la possibilité d’augmenter le 
nombre de places disponibles. Toutefois, un financement supplémentaire 
devra être demandé à l’AEEDCO. 

 
 

10. Activités à venir 
 
Olivier Lacoursière fait état des activités à venir. 
 

 
11. Varia 

 
Rien à signaler dans cette section 

 
 

12. Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil 
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la séance soit levée à 17h00. 
 
Adoptée. 
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________________________________________ 

Mathieu Chapdelaine 
Vice-Président aux communications 

 

 

 


