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

Le jeudi 8 août 2019 
Heure : 18h00 

Lieu : Vidéo-conférence 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Jean Bonin, vice-président aux 
affaires externes ;  

- Camille Hamel, vice-
présidente aux 
communications ; 

- Molie DeBlois Drouin, 
présidente ; 

- Alexia Morneau, vice-
présidente aux affaires 
internes ; 

- Catherine Gauthier, vice-
présidente aux affaires 
intégrées ; 

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ;  

- Maria Galindo, vice-présidente 
aux affaires sociales (quitte à 
16h13) ; 

 

 
EN L’ABSENCE DE : Mélanie Vermette, vice-présidente aux affaires 
académiques et Nadreyh Vagba, vice-présidente aux affaires sportives  
 

 
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 18h00. 

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

 
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Camille Hamel 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :  
 
L’ordre du jour soit adopté comme suit : 
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1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3. Semaine d’intégration (Frosh) ; 

4. Vêtements facultaires ; 

5. Adoption du Règlement sur les clubs ; 

6. Photos ; 

7. Divers ; 

8. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

 
3. Semaine d’intégration (Frosh) 
 
La vice-présidente aux affaires sociales, Maria Galindo, a affirmé que les 
préparatifs pour la semaine d’intégration allaient bien et que tout était presque 
prêt. 
 
Elle mentionne que les autres membres de l’AEEDCO devront être présents 
lors de cette semaine pour en assurer le bon déroulement. Les responsabilités 
de chacun des membres leur seront communiquées plus tard au courant du 
mois d’août.  
 
Le Guide d’accueil sera prêt à être envoyé aux étudiants de la Section de droit 
civil jeudi prochain, soit le 15 août 2019.  

 
4. Vêtements facultaires  

Maria Galindo aimerait recevoir l’aide d’un autre membre de l’exécutif de 
l’AEEDCO pour la vente de vêtements facultaires.  

Vote : 
Est-ce que la vente de vêtements facultaires devrait être transférée dans le 
mandat de la vice-présidente aux affaires internes ? 
 
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Maria Galindo 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : La vente de vêtements facultaires sera 
transférée au mandat de la vice-présidente aux faires internes. Pour faciliter 
la transition, Maria Galindo et Alexia Morneau collaborerons sur ce projet 
pour l’année 2019-2020. Le transfert sera complet à partir de l’année 2020-
2021. La constitution de l’AEEDCO devra être mise à jour.  
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Cette année, il n’y aura qu’une seule vente de vêtements facultaires. Elle se 
déroulera à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre et 
elle sera annoncée dès la fin du mois de septembre. De cette façon, les 
étudiants de la Section de droit civil auront plus de temps pour passer leur 
commande.  

 

5. Adoption du Règlement sur les clubs 
 
La vice-présidente au affaires internes, Alexia Morneau, présente les 
différents changements proposés sur Règlement sur les clubs. 
 
Vote :  
Est-ce que les modifications apportées au Règlement sur les clubs 
conviennent à tous et le nouveau Règlement est-il accepté ?  

PROPOSÉ PAR : Alexia Morneau 

APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 

Catherine Gauthier se récuse pour cause de conflit d’intérêt 

Maria Galindo n’est pas présente pour le vote et Mélanie Vermette a donné 
son accord à Molie DeBlois Drouin avant la réunion.  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : Tous les changements apportés au 
Règlement sur les clubs sont acceptés et que le nouveau Règlement est 
aussi accepté.  

Pour les remboursements additionnels (voir art. 28), l’AEEDCO se réserve 
le droit de rembourser les dépenses des clubs à concurrence de 200$. Pour 
obtenir un tel remboursement additionnel, les clubs doivent prouver que le 
montant dépensé était vraiment nécessaire, sans quoi le remboursement 
leur sera refusé.  

Cette année, deux journées de recrutement devraient avoir lieu à la fin de 
la session d’hiver dans le but d’aider les clubs à recruter de nouveaux 
membres pour leur comité exécutif. Ces journées ne doivent pas être 
confondues avec la journée des clubs qui se tiendra au mois de septembre 
et qui sert à faire connaitre les clubs aux autres étudiants de la Section et à 
recruter les représentants des premières années.  

6. Photos 
 

Il faut trouver un lieu pour aller prendre les photos officielles des membres 
de l’exécutif de l’AEEDCO. Plusieurs options comme le Centre national des 
arts et le Spa le Nordique ont été suggérées, mais nous n’avons pas arrêté 
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notre choix sur un endroit. Les autres suggestions devront être envoyées à 
Molie DeBlois Drouin avec une photo.  
 
Le code vestimentaire pour ces photos est propre, mais quand même 
amusant. Il n’y a pas de thème de couleur.  
 

7. Divers 
 
Chaque VP devra envoyer sa biographie à la vice-présidente aux 
communications, Camille Hamel, afin qu’elle puisse mettre le site web à 
jour.  
 

La liste des clubs avec les coordonnées des personnes ressources sera 
mise à jour sur le site web de l’AEEDCO dans les jours suivant la journée 
des clubs.  
 
Molie DeBlois Drouin a mis en place le Comité Philanthrope. Ce comité sera 
responsable d’organiser des activités de bénévolat qui n’ont pas 
nécessairement à être en lien avec le droit. Molie DeBlois Drouin souligne 
l’importance de venir en aide à son prochain. Molie DeBlois Drouin aimerait 
qu’une mention de bénévolat soit remise aux membres du comité et de 
l’AEEDCO pour le travail qu’ils effectueront.  
 
Le titre de vice-président(e) aux programmes intégrés devra être modifié 
pour ajouter le volet « équité ». Catherine Gauthier a rédigé un nouveau 
mandat pour mettre à jour la constitution. Comme promis lors que la 
campagne électorale, elle distribuera des produits d’hygiènes féminine à la 
faculté. Une boite sera placée sur la porte du FTX 129 pour que les gens 
puissent se servir. Avant de prendre l’argent de son budget pour acheter 
les produits, Catherine devra aller voir dans les CLSC de la région pour en 
obtenir gratuitement.  
 
Rappels : 
- Tout le monde peut avoir accès au calendrier des activités qui se 

retrouve sur le site web de l’AEEDCO. Il est recommandé de s’y référer 
pour l’organisation des activités ; 

- Les membres de l’exécutif de l’AEEDCO devraient jeter un coup d’œil 
au document envoyé par Sébastien Thibault dans Google Drive pour les 
soumissions ; 

- Le budget pour commander de la Pizza est généralement de 175$ ; 
- Le cotisations sont automatiquement ajoutées à la factures de étudiants. 

Pour y renoncer, ils doivent le faire manuellement dans uoZone ; 
- Les rencontre de l’AEEDCO sont ouvertes aux membres du public. Elles 

seront tenues au 600 King Edward. 
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8.  Levée de la séance 
 

PROPOSÉ PAR : Camille Hamel 
APPUYÉ PAR : Catherine Gauthier 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 18h45. 
 
 
 

______(s) Camille Hamel_____ 
Camille Hamel 

Vice-Présidente aux communications 
 

 


