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

Le lundi 29 janvier 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 ; 
 
Mathieu Chapdelaine constate le quorum (31 personnes) et prononce 
l’ouverture de l’assemblée à 11h32. 

 
 

2. Élection du présidium ; 
 
PROPOSÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest 
APPUYÉE PAR : Kevin Boyer 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE Mathieu Chapdelaine soit désigné président et secrétaire 
d’assemblée. 

 
Adoptée. 

 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Didier Haldes 
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit : 
 

1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée générale ;  
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2. Élection du présidium ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Retour sur les discussions relatives à la Course aux stages 

découlant de la dernière assemblée générale ; 
5. Adoption de la nouvelle constitution de l’AEEDCO ; 
6. Queen’s law cup ; 
7. Gala Grand Maillet ; 
8. Activités à venir ; 
9. Varia ; 
10. Levée de la séance 

 
Adoptée. 

 
 

4. Retour sur les discussions relatives à la Course aux stages découlant 
de la dernière assemblée générale ; 
 
Un sondage a été effectué auprès de la population étudiante via un mot de 
l’asso. Seulement 19 personnes ont répondu au sondage relativement à 
leur intérêt de participer à la Course aux stage 2018. Vis-à-vis ce désintérêt 
de la population étudiante, l’AEEDCO ne pendra pas de mesures 
supplémentaires afin de préparer les étudiants à ce processus de 
recrutement. Par ailleurs, plusieurs activités sont déjà organisées pour les 
personnes qui souhaitent participer à ce processus, mais de très faibles 
taux de participation ont été enregistrés à la plupart des activités. À cet 
égard, deux visites de cabinet ont dû être annulées (Norton Rose Fulbright 
et Gowlings WLG) ce qui a engendré des frais pour les cabinets pour 
l’annulation des autobus qui étaient prévus pour transporter les étudiants.  

 
 

5. Queen’s Law Cup ; 
 
Il s’agit d’un événement de hockey d’envergure regroupant une dizaine 
d’équipes de plusieurs facultés de droit au Canada. Toute personne 
intéressée à venir encourager la délégation de droit civil est invitée à 
Kingston. 

 
 

6. Gala Grand Maillet ; 
 
Le comité organisateur du Gala a décidé de décerner des maillets pour les 
clubs, pour les étudiants et pour les enseignants sous une formule 
semblable à celle adoptée l’an dernier. La période de mise en candidature 
débutera au début du mois de mars. Les billets seront mis en vente au coût 
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de 60$ pendant le mois de février et de 65$ au cours du mois de mars. Les 
places disponibles sont limitées. 

 
 

7. Activités à venir ; 
 
- Les premiers Jeudi 4@7 auront lieu prochainement. Tous les étudiants 

sont invités à participer. 
- Le prochain party aura lieu après la période des examens intras, soit le 

1er mars 2018. 
 
 

8. Varia ; 
 
- L’exécutif de l’AEEDCO souligne l’élection de Kevin Boyer au sein du 

CA de la Fédération étudiante de l’Université. 
 
 

9. Levée de la séance. 
 
PROPOSÉ PAR : Olivier Lacoursière 
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la réunion est levée à 12h45. 

 

 

_________(s) Mathieu Chapdelaine 
Mathieu Chapdelaine  

Vice-Président aux communications et secrétaire d’assemblée 
 


