Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la
rencontre du comité exécutif
Date: Sunday, Sept. 23/2018 - Dimanche le 23
septembre 2018

Attendance:
President

Zya Aspden Milligan

present

VP Internal Affairs

Clare Vais

Absent

VP Finance

Josh Borthwick

present

VP Social Affairs

Jacqueline Thompson

present

VP Senior Affairs

Deirdre Cleveland

absent

VP Academic Affairs

Ilinca Isopescu

present

VP Equity and Activism

Natasha Cortes

present

VP Philanthropy

Claudia Stoyke

Present

VP Francophone

Noémie Lefebvre

present

VP Junior Affairs

n/a

n/a

Director of Marketing and
Promotions

Ezechiel Nana

Present

Director of Bilingualism and
Translation

Sophie Rousselle

Absent

Director of Communications

Darla Kinnear

present

Director of International
Development Week

Rahul Balasundaram

Present

Director of Outreach and
Student Engagement

n/a

n/a

Land acknowledgement - Natasha
Roundtable → How is everyone and life updates
Academic
SIDGS Meeting→ flustered they did not have money to hire new profs
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-

New appointed visiting profs and she seems really neat
PHD program

-

-

Merch
-

Rebecca is incharge of undergrad for dvm
- Enrollment has been steady
- Retention has been better except for international students
- Reminders to profs about making resources more available is for
international students - more accommodating
- DSA support for international students (could be FSS wide)? There is potential
Event in the works: Opportunities event October 11, 2018
Study sessions for DVM 1100 - informal study session on Wednesday Sept 26, 2018
Potential masters students and senior event for an infosession → masters students
would be prefer first semester

Up to 12 sales now (14 after Jacq and Zya ought merch during square tutorial)
Email is scheduled to go out on Monday morning at 8am
Make sure that we can do on class talks on the swag → we should get on that
We could market swag to the graduate students association - REP AEDSA

President
- VP junior - six candidates → all in first year
- One franco and five anglo
- Officially candidates now, they are making their posters and thy should be submitted
tomorrow morning, their are now penalities for lateness but they are just at their own
disadvantage
- Only have to 3 class talks, one has to be in their non-first language
- Darla will be dropping an email and their platforms will be put up on the website as soon
as they can.
- Right now their is one candidate that has a conflict for the debate but we are trying to
work things out
- Voting closes on friday at 5 and then will be announced at 7pm in a little meetup at 7
- Zya will set up the election buddy
- Outreach director applications (5) right now, closes on saturday night, voting on sunday
Late november with Youth and policing initiative
- Kits and distribute them to the shelters and distribute thi
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Phil Rt at some point
Finance
- Zya and Jacq on the line for budgets
- Running events, let Josh know how much the DSA will need to cover

-

IDW
-

If you’re planning an event add josh to your group chats to chat about what money you’ll
be spending
Every event should have a budget and josh should approve of it and bring breakdown
Shirt sales square or etransfer (charged with no money at all)
Office supplies and incidentals → that should be under Clare’s budget and josh will drop
if from everyone elses budgets

Sent in the budget
Sent our funding proposals, 10 people at the university
Waiting for the venue
Volunteer applications go out next monday
We want a lot of people who are not already involved → encourage that
We take are 30-40 applicants
Promo the applications is important
No shirts this year and we may be renting lanyards

Calendar Setting
- IDW Volunteer applications: Oct. 1, 2018 (2-3 weeks)
- End of merch sales: Oct. 19, 2018
- Montreal: Nov. 24-25, 2018
- Holiday party: Friday Nov. 30, 2018
- Student opportunities info session: Oct 11, 2018
- Third and fourth year post grad
- Mentorship meet and greet
- Vp Junior Debate: Tuesday Sept. 25, 2018
- Autumns up

Mentorship
- 25 mentees, and 20ish mentors currently
- Mentorship meet and greet → first week of october
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-

Applications are closing on wednesday sept. 26, 2018
Potentially having like 30 min meet-up with mentors about how to be a good mentor and
give them resources and help them be better prepared for their positions

Reimbursements
101 Week - Equity Event - Total 25.30
- 25.30 for the equity event during 101 week
- Art supplies and tea
Motion to reimburse: Natasha
Zya reimburses: Zya
Seconds: Noemie
All in favour: Everyone
All opposed: no one
Abstentions: no one
Travel reimbursement for IDW purpose - Total: 153.37
Required travel for IDW - June 21, 2018
Charge 1: 108.12
101 Week Budget - Aug 9, 2018
Charge 2: 45.25
Motion to reimburse: Jacq
Seconds: Natasha
All in favour: Everyone
All opposed: no one
Abstentions: no one
Zya
101 week - 1012. 95
- Kits sales petty cash
- Docucenter
- Pizza for guide training
- Party supplies for DSA house party
- Costco purchases→ snacks, cookies,
- House party cakes
Motion to reimburse: Jacq
Seconds: Noemie
All in favour: Everyone
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All opposed: no one
Abstentions: no one

Vaira
Darla
- Newsletter idea, events that are happening in the next month
- Who should we send out emails to to get info for DSA important related events, if you
know people send their contact info to Darla

-

First newsletter to be sent out on Monday Oct 1, 2018 so get your stuff in if you want it in
the newsletter

Natasha
- Questions regarding mental health services in uottawa and around ottawa
- We could have a working doc so that its always updated and people can add services
that they find would be useful for students
- Important to no present our biases of the resources on campus
Zya
- Darla is amazing and a round of applause for her
- She made us look amazing during 101 week
- And she works so hard
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Compte rendu de la rencontre du comité exécutif
Date : Le dimanche 23 septembre 2018
Présences:
Presidente

Zya Aspden Milligan

présente

VP Affaires internes

Clare Vais

absente

VP Finances

Josh Borthwick

présent

VP Affaires sociales

Jacqueline Thompson

présente

VP Affaires seniors

Deirdre Cleveland

absente

VP Affaires académiques

Ilinca Isopescu

présente

VP Équité et activisme

Natasha Cortes

présente

VP Philanthropie

Claudia Stoyke

présente

VP Francophone

Noémie Lefebvre

présente

VP Affaires juniors

n/a

n/a

Directeur du marketing et promotions

Ezechiel Nana

présent

Directrice du bilinguisme et de la traduction

Sophie Rousselle

absente

Directrice des communications

Darla Kinnear

présente

Directeur de la Semaine du développement
international

Rahul Balasundaram

présent

Directeur(rice) de l’accessibilité et de l’engagement
des étudiants

n/a

n/a

Reconnaissance des terres - Natasha
Table ronde → Comment tout le monde va?
Académique
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SIDGS Meeting → frustrés de ne pas avoir d'argent pour embaucher de nouveaux profs
De nouveaux profs en visite et elle semblent bien
Programme PHD
Rebecca est en charge du premier cycle pour DVM
L'inscription a été régulière
La rétention a été meilleure sauf pour les étudiants internationaux
Les rappels aux profs sur le fait de rendre les ressources plus disponibles sont destinés aux
étudiants internationaux - plus accommodants
Le support de l’AÉD pour les étudiants internationaux (peut être FSS)? Il y a du potentiel
Événement en cours: Événement opportunités: 11 octobre 2018
Séances d'étude du cours DVM 1100 - séance d'étude informelle le mercredi 26 septembre
2018
Étudiants potentiels en maîtrise et événement senior pour une séance d'information → les
étudiants en maîtrise préfèrent que l'événement se produit au premier semestre

Vêtements et casquettes de l’AÉD
Jusqu'à 12 ventes maintenant (14 avec Jacqueline et Zya)
Le courrier électronique doit sortir le lundi matin à 8 heures
Assurez-vous de faire des discussions en classe sur les vêtements que nous vendons →
Nous pourrions aussi essayer de vendre à l'association des étudiants diplômés - REP AEDSA
Président
VP junior - six candidats → tous en première année
Un franco et cinq anglo
Officiellement les candidats font leurs affiches et vont devoir les soumettre demain matin
Ils sont maintenant pénalisés pour retard
Ils doivent se présenter dans 3 fois dans de différentes classes, avec l’une des fois dans la
seconde langue officielle
Darla va envoyer un courriel et les plates-formes seront affichées sur le site Web dès que
possible.
En ce moment, l’un des candidats à un conflit d’horaire pour le débat, mais nous essayons de
résoudre le problème.
Le vote se termine le vendredi à 17h, puis sera le candidat choisi sera annoncé à 19h dans un
petit meeting
Les candidatures pour le poste de directeur de la sensibilisation (5) se terminent le samedi soir
et le dimanche
La finance
Zya et Jacq en ligne pour les budgets
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Événements en cours, laissez Josh savoir combien l’AÉD devra couvrir

Si vous planifiez un événement, ajoutez Josh à vos discussions de groupe pour discuter de
l’argent que vous dépenserez.
Chaque événement devrait avoir un budget et Josh devra l'approuver
Place de vente des chemises ou transfert (facturé sans argent)
Fournitures et accessoires de bureau → qui devraient être sous le budget de Clare et Josh

SDI
Envoyé dans le budget
Envoyé nos propositions de financement, 10 personnes à l'université
En attente du lieu
Les demandes de bénévolat vont sortir lundi prochain
Nous voulons beaucoup de gens qui ne sont pas déjà impliqués → encouragez cela
Nous prenons 30-40 candidats
Promo des applications pour être bénévole est importante
Pas de chemises cette année et nous louons peut-être des cordons

Réglage du calendrier
Candidatures volontaires de la SDI: 1er octobre 2018 (2-3 semaines)
Fin des ventes: 19 octobre 2018
Montréal: 24-25 novembre 2018
Fête de vacances: vendredi 30 novembre 2018
Séance d'information sur les opportunités pour les étudiants: le 11 octobre 2018
Troisième et quatrième années d'études supérieures
Les mentors et mentorés se rencontrent
Débat VP Junior: mardi 25 septembre 2018
Automne
Mentorat
25 mentorés et 20ish mentors actuellement
Le mentorat se réunit et salue → première semaine d'octobre
Les demandes se terminent le mercredi 26 septembre 2018
Avoir potentiellement 30 minutes de rencontre avec les mentors sur la façon d'être un bon
mentor, de leur donner des ressources et de les aider à mieux se préparer à leurs postes.
Remboursements
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Semaine 101 - Équité - Total 25.30
25.30 pour l'événement d'équité pendant la semaine 101
Fournitures d'art et thé
Motion de remboursement: Natasha
Zya rembourse: Zya
Secondes: Noemie
Tous en faveur: Tout le monde
Tous opposés: personne
Abstentions: personne
Remboursement de voyage pour la SDI - Total: 153,37
Voyage requis pour IDW - 21 juin 2018
Charge 1: 108,12
Budget de la semaine 101 - 9 août 2018
Charge 2: 45,25
Motion de remboursement: Jacq
Secondes: Natasha
Tous en faveur: Tout le monde
Tous opposés: personne
Abstentions: personne
Zya
101 semaine - 1012. 95
Trousses
Docucentre
Pizza pour la formation des guides
Articles de fête pour la fête de l’AÉD
Costco → collations, des biscuits,
Gâteaux de fête
Motion de remboursement: Jacq
Secondes: Noemie
Tous en faveur: Tout le monde
Tous opposés: personne
Abstentions: personne
Vaira
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Darla
Idée de newsletter, événements du mois prochain
À qui envoyer des e-mails pour obtenir des informations sur les événements importants liés à
l'AVD, si vous connaissez des personnes qui envoient leurs coordonnées à Darla
La première newsletter sera envoyée le lundi 1er octobre 2018, alors renseignez-vous si vous le
souhaitez dans ce courriel
Natasha
Questions sur les services de santé mentale à l’Université et dans les environs d'ottawa
Nous pourrions avoir un document de travail pour qu'il soit toujours mis à jour et que les gens
puissent ajouter des services qu'ils trouveraient utiles pour les étudiants
Important de ne pas présenter nos partis pris des ressources sur le campus
Zya
Darla est incroyable et une main d'applaudissements pour elle
Elle nous a fait paraître incroyable pendant la semaine 101
Elle travaille si dur

