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

Le mardi 25 février 2020 
Heure : 17h30 

Lieu : 600 King Edward 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Jean Bonin, vice-président aux 
affaires externes ; 

- Alexia Morneau, vice-
présidente aux affaires 
internes ; 

- Molie DeBlois Drouin, 
présidente ; 

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ; 

- Catherine Gauthier, vice-
présidente programme intégré ; 

- Nadreyh Vagba, vice-
présidente aux affaires 
sportives. 

- Camille Hamel, vice-
présidente aux 
communications ; 

 

 
EN L’ABSENCE DE : Maria Galindo, vice-présidente aux affaires sociales et 
Mélanie Vermette, vice-présidente aux affaires académiques. 

 
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 17h47. 

 
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 : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 

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



 
 

Page 2 sur 4 
 

3. Commentaires des représentantes de niveaux ; 

4. Approbation des procès-verbaux ; 
5. Bourse pour le Concours Woods ; 
6. Réunion avec l’Association des étudiants en développement international 

en français et les étudiants du double bac; 
7. Élections ; 
8. Divers ; 

9. Levée de la réunion. 

Adopté. 
 
 

3. Commentaires de représentantes de niveaux 

Sonia Agougou, représentante de 1re année, ainsi que Ruth Bansoba, 
représentante de 3e année, ont assisté à cette partie de notre rencontre. Nous 
voulions savoir comment se déroulait l’année scolaire pour elles et quels 
étaient les commentaires qu’elles avaient reçu des groupes qu’elles 
représentent.  

Ruth Bansoba a reçu plusieurs commentaires sur la professeure de Droit 
international privé. Il y a beaucoup de plaintes à son égard. Ceci dit, elle s’est 
beaucoup améliorée. Selon Ruth Bansoba, il y a un bon sentiment d’ensemble 
parmi les étudiants de 3e année.  

Elle a reçu des commentaires sur le séminaire de plaidoirie. Les étudiants 
sentent qu’ils ne sont pas encadrés. Ils trouvent que c’est beaucoup de travail 
considérant que c’est seulement 1.5 crédit. Les étudiants n’ont pas l’impression 
d’apprendre grand-chose dans les séminaires de plaidoirie et de médiation.  

Elle propose de faire une table ronde pour recevoir l’avis des étudiants sur la 
question.  

Ruth Bansoba mentionne qu’il y a une trop grande distance entre les étudiants 
de 1re et de 3e année. Elle aimerait qu’il y ait une meilleure connexion.  

 

Sonia Agougou trouve qu’il est difficile de faire participer les étudiants de 1re 
année. 95 étudiants de première année sont en situation d’échec. Ils 
n’utilisaient pas les services qui s’offrent à eux : GFGS, mentors, tuteur.  

Selon elle, l’événement avec Mme Aspinall sur comment répondre aux 
examens avait été utile. Il faudrait qu’un autre événement du même genre pour 
aider les étudiants de 1re année.  

Pour les étudiants de 1re année, il faut utiliser les professeurs pour avoir une 
plus grande crédibilité. 
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4. Approbation du procès-verbal 

PROPOSÉ PAR : Camille Hamel  

APPUYÉ PAR : Alexia Morneau 

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

procès-verbaux des rencontres de l’AEEDCO 2019-2020 du 28 janvier et du 4 

février 2020 sont approuvés.  

 

5. Bourse pour le Concours Woods 

Molie DeBlois Drouin aimerait que l’AEEDCO donne une bourse de 250$ 
pour le troisième prix du concours.  

 

Vote : Est-ce que l’AEEDCO devrait donner une bourse de 250$ au gagnant 
de la troisième position au Concours oratoire Woods ? 

 

PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 

APPUYÉ PAR : Alexia Morneau 

 

ET UNANIMEMENT RECONNU QUE : L’AEEDCO donnera une bourse de 
250$ au récipiendaire de la troisième position au Concours oratoire Woods. 

 

6. Réunion avec l’Association des étudiants en développement 
international en français et les étudiants du double bac  

 
L’Association des étudiants en développement international en français a 
décidé de faire une réunion pour apporter des modifications au programme.  
 
Les étudiants sont invités à participer pour donner leur opinion.  

 

7. Élections 

Les élections auront lieux en ligne cette année. Le Règlement sur les élections 
contient beaucoup de dispositions sur le scrutin. Le règlement ne sera pas 
modifié cette année, car c’est un projet pilot. Les candidats seront avertis des 
modifications temporaires au Règlement sur les élections en temps et lieu.  
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8. Divers 

Aucun point n’a été soulevé. 

 

9. Levée de la séance 
 

PROPOSÉ PAR : Sébastien Thibault 
APPUYÉ PAR : Nadreyh Vagba 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 18h32. 
 

 

______(s) Camille Hamel_____ 
Camille Hamel 

Vice-présidente aux communications 


