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Ordre du jour : 
 
0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Adoption du budget 

2. Élections 

2.1 Président.es des comités 

2.2 Représentant.es au COP 

3. Varia 

4. Levée 
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0. Ouverture 
  

Proposition  

Dalia Mihai propose l’ouverture de l’assemblée  

Appuyée par Jovik Fleury 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.1 Praesidium 
 

Proposition  

Dalia Mihai propose que le présidium soit composé de Émilie Dubois (Animation) et Léa 
Desjardins (Secrétariat)  

Appuyée par  Catherine Couture 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.2 Ordre du jour 
 

Proposition  

Jovik Fleury propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

Appuyé par Mickael Rolland-Dery 

Adopté à l,unanimité 

 

 

1. Adoption du budget
 

Proposition 

Jovik Fleury propose que Katherine Gervais fasse la présentation l’état financier de            
2019-2020 et du budget de 2020-2021. 

La présentation devra durer un maximum de 20 minutes incluant la plénière.   

Appuyé par Mathilde Psaila-Provost 

Adopté à l’unanimité 
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Katherine Gervais propose un 10 minutes supplémentaire pour la présentation du budget. 

Appuyé par Dalia Mihai 

Adopté à l’unanimité 

 

Claudie Fournier-Turmel propose un 5 minutes supplémentaire pour la présentation du 
budget. 

Appuyé par Jeanne Salomé Roy 

Adopté à l’unanimité 

 

Ariane Maillet propose l’adoption du budget tel que présenté 

Appuyé par Mathilde Psaila-Provost 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Élection
 

Proposition 

Dalia Mihai propose que tou.tes les candidat.es qui veulent se présenter pour un poste se               
présentent en même temps, qu’ils puissent parler pendant 30 secondes et qu’il y ait une               
période de questions à la fin de toutes les présentations. Par la suite, ils sortent du zoom                 
pour le vote. 

Appuyé par Katherine Gervais 

Adopté à la majorité 

 

2.1 Président.es des comités 

 

Postes à combler : 

 

Président.es du comité de droit pénal et criminel 

Ariane Maillet propose sa candidature  

Appuyé par Mylène Béland 

Adopté à la majorité 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l'AED 
Jeudi le 17 septembre 2020 



Président.es du comité de droit des affaires 

Emrika Robert propose sa candidature en co-présidence avec Ludovic Obregon-Marchand 

Appuyé par Claudie Fournier-Turmel 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité de droit de la famille et de la jeunesse 

Mathilde Psaila-Provost propose sa candidature  

Appuyé par Claudie Fournier-Turmel 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité sur la pratique du droit civil 

Pierre-Simon Cleary propose sa candidature en co-présidence avec Liza Metmer 

Appuyé par Dalia Mihai 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité de droit de l’immigration 

Clémence Bergeron propose sa candidature en co-présidence avec Ismaël Boudissa 

Appuyé par Ariane Maillet 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité Avocats sans frontières 

Claudie Fournier-Turmel propose sa candidature en co-présidence avec Rosalie Bergeron 

Appuyé par Samuel Roy 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité de l’Association des étudiant.es noir.es en droit 

Steve François propose sa candidature  

Appuyé par Ismael Lambert 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité des Law Games 

Mylène Béland propose sa candidature en co-présidence avec Léa Desjardins 
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Appuyé par Samuel Roy 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité sur la reconnaissance du droit des animaux 

Stéphanie Salagan propose sa candidature  

Appuyé par Dalia Mihai 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité de droit de l’environnement 

Flavie Riou-Routhier propose sa candidature  

Appuyé par Ariane Maillet 

Adopté à la majorité 

 

Président.es du comité des finissant.es 

Claudie Fournier-Turmel propose sa candidature  

Appuyé par Mathilde Psaila-Provost 

Adopté à la majorité  

 

2.2 Représentant.es au COP 

 

Postes à combler 

 

Représentant.e du baccalauréat qui a entre 0 et 30 crédits de complétés 

Catherine Couture propose sa candidature  

Appuyé par Dominique Portaria 

 

Mickael Rolland-Dery propose sa candidature 

Appuyé par Jovik Fleury 

 

Candidature de Catherine Couture adopté à la majorité. 

 

Représentant.e du baccalauréat qui a entre 30 et 60 crédits de complétés 
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Pénélope Perras propose sa candidature  

Appuyé par Camille Dehem-Leclerc 

Adopté à la majorité 

 

Représentant.e du baccalauréat qui a plus de 60 crédits de complétés 

Mathilde Psaila-Provost propose sa candidature  

Appuyé par Ariane Maillet 

Adopté à la majorité 

 

Représentant.e au certificat 

Aucune candidature 

Le poste reste vacant. 

 

 

3. Varia 
 

Dalia Mihai a noté tous les noms des personnes présentes à 14h et l’AED va procéder au                 
tirage après l’AG. Un vidéo va être publié sur la page facebook pour connaître le/la               
gagnant.e. 

 

4. Levée 
 

Dalia Mihai propose la levée de l’assemblée générale à 14h49. 

Appuyé par Pierre-Simon Cleary 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Léa Desjardins, Secrétaire d’assemblée 
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