1. Land Acknowledgement
2. Opening of the assembly
a) Nicole proposes to call the meeting to order: Natasha seconds
3. Adoption of the assembly
a) Nicole adopts the assembly, seconded by Maddy
4. Summary of Winter 2019 GA
a) Proposed addition to article 3.7.14, implementing mandatory one on one meetings
between the president and all members of the executive, at the beginning, during, and
following the completion of their terms
i)
Motion failed
b) b) Proposed change to the title of Marketing and Design to Marketing and Promotions
i)
Result: move to put it at exec meeting, still undergoing discussion
- Opening floor to suggestions
c) Proposed addition of article 4.7.8, specifically tasking the Director of Marketing and
Design with photo taking and related media editing and posting
i)
Motion failed
d) Proposed addition of Article 3.8.18, making the VP Internal responsible for creating a
system to address possible misconduct, internal conflict, unfulfillment of responsibilities
by any member of the exec
i)
Motion failed
e) Addition of Article 12.6 under General Points, stating that the executive member in
charge of photo taking at DSA events ensure that the context is appropriate and that
they are respecting the individuals being photographed/videotaped and that consent for
publication, or lack thereof, is obtained and upheld
i)
Motion passed
f) The addition of a Director of Sustainability to the DSA Executive and the outline of a
specific mandate
i)
Motion passed
5. Comments from the chair
a) Nicole gives welcome, overview
b) Explains format of meeting: Roberts rules
6. Update from Presidency
a) Thank all for being here, great turnout! (and at all fall events)

b) Explains role is to represent all DSA students at UOSU roundtables, and roundtable of
SIDGs, Social Sciences
c) Also oversees executive team
d) Directorship applications go out in April
i)

First ever Director of Sustainability! Hilights power of GA

e) Fall by-election: Harry Hopper
i)
f)

Thanks all candidates and congratulates on campaigns

Notice that VP of Academic Affairs has resigned: thanks for hard work and dedication
i)

Filling position via application, will be released on socials and in email

ii)

Professional development events and ID themes, and academic advise to
students

iii)

Questions: application close date: application not yet formulated, want to make
sure all aspects of role are accurately portrayed

iv)

When will position begin? Tentatively second week of November

g) Office is a good resource, sense of community and other resources available: selling
merch
h) New student union! UOSU
i)

Were federated under SFUO

ii)

No longer federated but acknowledged as representative student governments

iii)

Biggest change, changing constitution to reflect these changes, also change in
funding due to Ontario Premier, new piece of legislation changing student fees:
now option of opting out, DSA had really high opt-in rate!
1) Importance of fees: not only DSA, IDW, 101 week but also crucial
services like Woman’s Resource Center, food bank, Student Refugee
program

i)

Open invitation to DSA exec meetings, happening every Sunday at 11am in FSS2033

j)

Launch of senior mentorship program
i)

Professional development for SR students with professionals working in the field

ii)

36 pairs, 72 participants

7. Financial updates

-

Estimated 8,400 to be received as levys

-

Target 7,500 budget

8. Updates from executive
a) VP Internal
-

Thank you for coming!

-

Role is to make sure all exec are aware of their mandates, feel supported

-

Overview of constitution

-

Keeping the office an accessible and welcoming space!

b) Director of Outreach
-

DVM Committee: see Facebook group

-

Two embassy visits coming up: EN Chile, FR Tunisia

-

Next DVM Committee meeting is November 11 at 7!

-

Clothing swap

-

Also Holiday Party! November 29

c) VP Senior
-

Represents SR Students

-

First SR professional development mentorship program!!

-

Also runs the JR SR mentorship program

-

Dodgeball each semester

-

Upcoming event with VP Junior, SR and JR mixer

d) VP Junior
-

Just elected!

-

Looking to do a variety of mixer events

-

JR academic fair with VP Senior, upcoming

-

Coffeehouse with VP Social

e) Director of Design
-

Swag is out now!!

-

Works together with Director of Communication to put out content!

f) Director of Communication
-

Manages the communications aspect of the DSA community: mainly through
social media and email

-

Monthly email newsletter to keep our students up to date on the latest news and
events. I work hand in hand with our Director of Design and our Director

g) Director of Bilingualism
-

Ensuring the DSA is as transparent and accessible in both official languages as
possible!

-

Translates all meeting minutes, promotional contact, communications

-

Has good knowledge of all events, feel free to reach out with any general
questions!

h) VP of Equity and Activism

i)

j)

-

Upcoming event: Turning Tables

-

All accessibility concerns

VP Social
-

Planned 101 week!

-

Upcoming: MONTREAL! Buy tickets soon as they sell out fast

Director of Sustainability
-

Climate march meetups!

-

Upcoming event with Delicious of Republic, cooking sustainable meal from food
that would otherwise go to waste

-

Co-hosting clothing swap

-

Low-waste holiday how-to workshop prior to Holiday Party!

9. Questions and comments
10. Motions
a) Motion 1
i)

Moved by anamaria, seconded by Avery

ii)

Modification of grammar errors within the current constitution

iii)

Natasha spoke in favour of coherency, enhances legitimacy of association

iv)

VOTE: adoption of the corrected constitution -- 22 for, 0 against, 0 a
 bstentions

b) Motion 2
i)

Moved by anamaria, seconded by Jacqueline

ii)

Article 1.4 in the French constitution is removed to eliminate redundancy and
heighten coherence between the English and French language constitutions

iii)

VOTE: 22 for, 0 against, 0 abstentions

c) Motion 3
i)
ii)

Moved by Anamaria, seconded by Sabrina
VOTE: 22 for, 0 against, 0 abstentions

d) Motion 4
i)

Moved by Nicole, seconded by Jacqueline

ii)

Julie expresses concern, using terms such as “le personne quoi” etc to heighten
inclusivity

iii)

Catherine: iel, means same as they as singular or pronoun

iv)

Nick: speaking in favour, thinks it is worded well, what constitution needs, what
has been established as a general writing practice il is used in French

v)

Hippo: expresses concern with using iel, not a recognized term, more informal

vi)

Catherine: responding to discrediting of term iel, expresses illegitimacy has
transphobic roots

vii)

Nick: believes iel is a good start of the conversation making it more inclusive,
agrees with Hippo, since iel is not a term accustomed to many francophones,
expresses hesitation to use the term

viii)

Natasha; in favour, addresses the chair to thank Catherine of bringing this point
up, reminds GA DSA has been a trailblazer for doing things which may not
always be the standard, there is value of using this term if that is what activists

around the world are starting to recognize
ix)

Katie, agrees with Catherine, acknowledges traditional schooling teaches ils and
il, yet there is value in adopting this, will normalize progress

x)

Catherine: queer organizations are using iel in documents as well as
constitutions, not considered too formal and the excuse of official documentation
should not be used

xi)
xii)

Hippo: point of contention, proposed making a point explaining this decision
Nicole proposes amendment: changing il to be changed to iel
1) Seconded by Katie
2) VOTE: 16 in favour, 2 against 4 abstentions (MOTION CARRIES)
3) Katie proposes this decision is included in the document under the
definition of terms

xiii)

VOTE; adoption of the motion -- 14 for, 2 against 6 abstentions
1) Motion marked as failed due to misinterpretation of abstentions

xiv)

Nick amends we change english pronouns to they, seconded by Hippo
1) Believes “they” is recognized by the entire community, inclusive
2) Julie,is in support of iel, believes it is up to interpretation of how people
view it, it is important to understand

xv)

Back to vote on adoption of the motion: Nicole proposes adding both english and
french terms used to terms section for clarification, english: they, french: iel
1) Justification: education piece
2) Recount: 14 for, 5 against, 3 abstentions
(a) Motion carries

11. Varia
-

No items

12. Adjournment of the assembly

FRENCH

1. Reconnaissance Territoriale
2. Ouverture de l’assemblée
a) Nicole propose l’ouverture: Natasha appuie
3. Adoption de l’ordre du jour
a) Nicole propose, Maddy appuie
4. Résumé de l’AG - Hiver 2019
a) Proposition d'ajout à l'article 3.7.14, mettant en place des rencontres individuelles
obligatoires entre la présidence et tous les membres de l'exécutif, au début, pendant et
après la fin de leur mandat
i)
Motion rejetée
b) b) Changement proposé au titre de Marketing et conception à Marketing et promotions
i)
Résultat : proposition de le remettre à une réunion de l'exécutif, toujours en
cours de discussion
- Ouverture à des suggestions
c) Ajout proposé de l'article 4.7.8, qui confie au directeur du marketing et de la conception
la tâche de prendre des photos et de les afficher dans les médias
i)
Motion rejetée
d) Ajout proposé de l'article 3.8.18, rendant le vice-président à l'interne responsable de la
création d'un système pour traiter les cas possibles d'inconduite, de conflit interne, de
non-respect des responsabilités par tout membre de l'exécutif
i)
Motion rejetée
e) Ajout de l'article 12.6 sous les points généraux, stipulant que le membre exécutif
responsable de la prise de photos lors des événements de l'AÉD s'assure que le
contexte est approprié et qu'il respecte les personnes photographiées/enregistrées et
que le consentement pour la publication, ou l'absence de celui-ci, est obtenu et
maintenu
i)
Motion adoptée
f) L'ajout d'un directeur de la durabilité à l'exécutif de l'AÉD et l'ébauche d'un mandat
précis
i)
Motion adoptée
5. Commentaires de la présidente
a) Nicole souhaite la bienvenue, survol
b) Explique le format de la réunion : Règles de Roberts
6. Mise à jour de la présidence

a) Merci à tous excellente participation ! (et à tous les événements d'automne)
b) Explique que son rôle est de représenter tous les étudiants de l'AÉD aux tables rondes
du SÉUO, et à la table ronde des ÉDIM, Sciences sociales
c) Supervise également l'équipe de direction
d) Les candidatures pour les postes de directeur seront publiées en avril
i)

Tout premier directeur de la durabilité ! La puissance d’un l’AG !

e) Élection partielle d'automne : Harry Hopper
i)
f)

Remercie tous les candidats et les félicite pour leur campagne

Notez que la vice-présidente aux affaires académiques a démissionné : merci pour votre
travail et votre dévouement
i)

Poste à combler par candidature, sera diffusé sur les réseaux sociaux et par
courriel

ii)

Événements de développement professionnel et conseils académiques aux
étudiants

iii)

Questions : date de clôture de la demande : la demande n’est pas encore
formulée, assurer que tous les aspects du rôle sont bien représentés avant de
publier la mise en candidature.

iv)

Quand la position commencera-t-elle ? Provisoirement la deuxième semaine de
novembre

g) Le bureau est une bonne ressource, le sens de la communauté et d'autres ressources
disponibles : la vente de marchandises
h) Nouveau syndicat étudiant ! SÉUO
i)

Ont été fédérés sous le FÉUO

ii)

Ne sont plus fédérés mais reconnus comme des gouvernements étudiants
représentatifs

iii)

Le plus grand changement, la modification de la constitution pour refléter ces
changements, aussi le changement de financement dû au premier ministre de
l'Ontario, une nouvelle loi modifiant les frais de scolarité : maintenant la
possibilité de se retirer, l'AÉD avait un taux d'adhésion vraiment élevé !
1) Importance des frais : non seulement l'AÉD, la SDI, la semaine 101, mais
aussi des services essentiels comme le Centre de ressources pour les
femmes, la banque alimentaire, le programme d'étudiants réfugiés

i)

Invitation ouverte aux réunions du comité exécutif l'AÉD, qui ont lieu tous les dimanches

à 11h dans FSS2033
j)

Lancement du programme de mentorat sénior
i)

Développement professionnel pour les étudiants SR avec des professionnels qui
travaillent dans le domaine

ii)

36 paires, 72 participants

7. Mise à jour - Finances

-

On estime à 8 400 le montant à recevoir au titre des prélèvements

-

Objectif 7 500 budget

8. Mises à jour de l'exécutif
a) VP Interne
-

Merci d'être venu !

-

Le rôle est de s'assurer que tous connaissent leur mandat, se sentent soutenus

-

Aperçu de la constitution

-

Garder le bureau un espace accessible et accueillant !

b) Directrice de la sensibilisation
-

Comité DVM : voir le groupe Facebook

-

Deux visites d'ambassades à venir : EN Chili, FR Tunisie

-

La prochaine réunion du Comité du DMV aura lieu le 11 novembre à 19 h !

-

Échange de vêtements

-

Aussi le party des Fêtes ! Le 29 novembre

c) VP Senior
-

Représente les étudiants SR

-

Premier programme de mentorat en perfectionnement professionnel!

-

Dirige également le programme de mentorat de JR-SR

-

Dodgeball chaque semestre

-

Prochain événement avec le VP Junior, SR et JR mixer

d) VP Junior
-

Vient d'être élu !

-

Vous cherchez à faire une variété d'événements

-

Salon académique JR avec le VP Senior, à venir

-

Café avec la VP Social

e) Directrice du marketing et du design
-

Swag est sortie!!

-

Travaille en collaboration avec la directrice de la communication pour mettre en
place le contenu !

f) Directrice de la communication
-

Gère l'aspect communication de la communauté de l'AÉD : principalement par le
biais des médias sociaux et du courrier électronique

-

Bulletin d'information mensuel par courriel pour tenir nos étudiants au courant
des dernières nouvelles et des événements. Je travaille souvent avec notre
Directeur du Design et notre Directeur

g) Directeur du bilingualism
-

Veiller à ce que l'AÉD soit transparent et accessible dans les deux langues
officielles.

-

Traduit tous les procès-verbaux de réunions, les contacts promotionnels et les
communications

-

A une bonne connaissance de tous les événements, n'hésitez pas à nous
contacter pour toute question d'ordre général !

h) VP de l'équité et du militantisme

i)

j)

-

Événement à venir : Tables tournantes

-

Toutes les préoccupations en matière d'accessibilité

VP Sociale
-

Planifié la semaine 101 !

-

A venir : MONTRÉAL ! Achetez vos billets vite, ils se vendent rapidement

Directrice de la durabilité
-

Rencontre pour la marche climat !

-

Prochain événement avec People's Republic of Delicious, cuisiner un repas
durable à partir d'aliments qui autrement seraient gaspillés

-

Échange de vêtements en co-animation

-

Atelier pratique sur la réduction des déchets avant le party des fêtes !

9. Questions et commentaires
10. Motions
a) Motion 1
i)

Proposée par anamaria, appuyée par Avery

ii)

Modification des fautes de grammaire dans la constitution actuelle

iii)

Natasha a parlé en faveur de la cohérence, renforce la légitimité de l'association

iv)

VOTE : adoption de la constitution corrigée -- 22 pour, 0 contre, 0 abstentions

b) Motion 2
i)

Proposée par anamaria, appuyée par Jacqueline

ii)

L'article 1.4 de la constitution française est supprimé pour éliminer les
redondances et renforcer la cohérence entre les constitutions anglaise et
française

iii)

VOTE : 22 pour, 0 contre, 0
  abstention

c) Motion 3
i)
ii)

Proposée par Anamaria, appuyée par Sabrina
VOTE: 22 for, 0 against, 0 abstentions

d) Motion 4
i)

Proposée par Nicole, appuyée par Jacqueline

ii)

Julie exprime son inquiétude, en utilisant des termes tels que " la personne quoi
", etc. pour renforcer l'inclusion

iii)

Catherine : iel, signifie la même chose qu'eux au singulier ou au pronom

iv)

Nick : parle en faveur, pense que c'est bien formulé, ce dont la constitution a
besoin, ce qui a été établi comme une pratique générale d'écriture, il est utilisé
en français

v)

Hippo : exprime sa préoccupation quant à l'utilisation de iel, qui n'est pas un
terme reconnu, plus informel

vi)

Catherine : en réponse au discrédit du terme iel, exprime que son illégitimité a
des racines transphobes

vii)

Nick : croit que iel est un bon début de conversation, vers l’inclusivité, est en
accord avec Hippo, puisque iel n'est pas un terme habituel pour beaucoup de
francophones, exprime une hésitation à utiliser le terme

viii)

Natasha ; en faveur, s'adresse à la présidente pour remercier Catherine d'avoir
soulevé ce point, rappelle que l'AÉD a été un pionnier pour faire des choses qui
ne sont pas toujours la norme, il y a de la valeur à utiliser ce terme si c'est ce que
les militants du monde entier commencent à reconnaître

ix)

Katie, est d'accord avec Catherine, reconnaît que l'école traditionnelle enseigne
ils et il, pourtant il y a de la valeur dans l'adoption de ceci, normaliser et
progresser

x)

Catherine : les organisations queer utilisent iel dans les documents ainsi que
dans les constitutions, ce qui n'est pas considéré comme trop formel et l'excuse
de la documentation officielle ne devrait pas être utilisée

xi)

Hippo : point de discorde, propose de faire un point expliquant cette décision

xii)

Nicole propose un amendement : changer il pour iel

xiii)

Appuyé par Katie

xiv)

VOTE : 16 voix pour, 2 contre 4 abstentions (MOTIONS ADOPTÉES)

xv)

Katie : propose que cette décision soit incluse dans le document sous la
définition des termes

xvi)

VOTE ; adoption de la motion -- 14 pour, 2 contre 6 abstentions

xvii)

Originellement marquée comme rejetée en raison d'une mauvaise interprétation
des abstentions

xviii)

Nick propose que nous changeons les pronoms anglais pour they, appuyé par
Hippo
1) croit que cela est reconnus par toute la communauté, est inclusif
2) Julie, est en faveur de Iel, croit que c'est à l'interprétation de la façon dont

les gens le voient, il est important de comprendre
xix)

Retour au vote sur l'adoption de la motion : Nicole propose d'ajouter les termes
anglais et français utilisés dans la section des termes pour clarification, anglais :
they, français : iel
1) Justification : pièce sur l'éducation
2) Recomptage : 14 pour, 5 contre, 3 abstentions
3) La motion est adopté

11. Varia
-

Aucun item

12. Ajournement de l'assemblée

