Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la
rencontre du comité exécutif
Date: Sunday, March 10/2019 - Dimanche le 10 mars
2019

Attendance:
President

Zya Aspden Milligan

p

VP Internal Affairs

Clare Vais

p

VP Finance

Josh Borthwick

p

VP Social Affairs

Jacqueline Thompson

p

VP Senior Affairs

Deirdre Cleveland

p

VP Academic Affairs

Ilinca Isopescu

a

VP Equity and Activism

Natasha Cortes

p

VP Philanthropy

Claudia Stoyke

p

VP Francophone

Noémie Lefebvre

a

VP Junior Affairs

Anamaria Barbul

p

Director of Marketing and
Promotions

Ezechiel Nana

a

Director of Bilingualism and
Translation

Sophie Rousselle

a

Director of Communications

Darla Kinnear

a

Director of International
Development Week

Rahul Balasundaram

a

Director of Outreach and
Student Engagement

Nathan Forestell

p
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Présences:
Presidente

Zya Aspden Milligan

p

VP Affaires internes

Clare Vais

p

VP Finances

Josh Borthwick

p

VP Affaires sociales

Jacqueline Thompson

p

VP Affaires seniors

Deirdre Cleveland

p

VP Affaires académiques

Ilinca Isopescu

a

VP Équité et activisme

Natasha Cortes

p

VP Philanthropie

Claudia Stoyke

p

VP Francophone

Noémie Lefebvre

a

VP Affaires juniors

Anamaria Barbul

p

Directeur du marketing et promotions

Ezechiel Nana

a

Directrice du bilinguisme et de la traduction

Sophie Rousselle

a

Directrice des communications

Darla Kinnear

a

Directeur de la Semaine du développement
international

Rahul Balasundaram

a

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

Nathan Forestell

p
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1. Land Acknowledgement
2. Exec Updates
a. Zya
i.
Elections
1. Remain unbiased for the election
2. If someone submits a nomination form send a message to Zya
3. Debate on the 21st in FSS4004
ii.
Student Choice Initiative Meeting
1. Some fed bods went last week
2. Aftermath of the Ford decisions
a. Could signal a necessity for referendums
b. Effective in Sept.
c. Non-essential fees will be optional
d. No fee bundles - each service will be a check box
e. Optional fees are taxable but mandatory fees are not
f. Next steps: we will receive and understand new contract
guidelines
g. Will need to specify how much money we wish for each fee
checkbox
h. Need to promote the value of the services - awareness
campaign
i. It will be an opt out program not opt in - good
b. Nathan
i.
End of year party
1. March 30th, Cafe Alt
2. Summertime themed party
3. Water drinking game tournament if you want
4. FB event out now - invite friends
c. Jacq
i.
SSB
1. DVM Committee can make decorations
2. Promo the St. Patty’s event
d. Clare
i.
GA debrief
1. Minutes will be translated and out soon
2. I’ll work on updating the constitution - doing another read through
so it’s ready for next year
ii.
Community hours
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iii.

e. Ana
i.

f.

1. If you haven’t submitted volunteer hours do that ASAP - let me
know if you can’t access them, I might need to update the term
Transition reports
1. Get started on them - we do need to do them
2. I can send out examples/I can help if you need!
Junior Volunteering
1. Saturday 1-3pm
2. A few spots left if you want

Noé
i.

Event tomorrow night - informal language networking event
1. If you’re free come out, if not that’s ok
2. Free!
g. Reimbursements
i.
Claire DePaul - $1462.60
1. IDW expenses, Josh motions, Natasha seconds, unanimous,
passed
ii.
Claire DePaul - $104.77
1. IDW expenses, Josh motions, Nathan seconds, unanimous,
passed
iii.
Rahul Balasundaram - $1052.74
1. IDW expenses, Josh motions, Jacq seconds, unanimous, passed
iv.
Clare Vais - $187.84
1. GA pizza, printer ink, Josh motions, Natasha seconds, unanimous,
passed
Reconnaissance des terres
Mises à jour de l’exec
Zya
Élections
Rester impartial pour l'élection
Si quelqu'un soumet un formulaire de nomination envoyer un message à Zya
Débat le 21 au FSS 4004
Réunion de l'initiative de choix étudiant
Certaines associations y sont allées la semaine dernière
Conséquences des décisions de Ford
Pourrait signaler une nécessité pour des référendums
En vigueur en septembre
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Les frais non essentiels seront optionnels
Aucun forfait - chaque service sera une case à cocher
Les frais optionnels sont taxables mais les frais obligatoires ne le sont pas
Prochaines étapes: nous recevrons et comprendrons les nouvelles directives contractuelles.
Il faudra spécifier combien d'argent nous souhaitons pour chaque frais
Nécessité de promouvoir la valeur des services - campagne de sensibilisation
Nathan
Fête de fin d'année
30 mars, café alt
Soirée à thème d’été
Tournoi de jeu d'eau si vous voulez
Événement FaceBook - inviter vos amis
Jacq
SSB
Comité DVM peut faire des décorations
Promotion de l’événement de la St-Patrick
Claire
Compte rendu de l'AG
Les procès-verbaux seront traduits et sortis bientôt
Je vais travailler à la mise à jour de la constitution - faire une autre lecture pour que ce soit prêt
pour l’année prochaine
Heures communautaires
Si vous n’avez pas envoyé d’heures de bénévolat, faites-le dès que possible - faites-le-moi
savoir si vous ne pouvez pas y accéder, il se peut que je devrais mettre à jour le terme
Rapports de transition
Nous devons les faire
Je peux envoyer des exemples / Je peux vous aider si vous en avez besoin!
Ana
Évènement junior de bénévolat
Samedi 13h
Quelques places si vous voulez
Noé
Événement demain soir - événement informel de réseautage linguistique
Si vous êtes libre, venez, sinon ce n’est pas grave
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Remboursements
Claire DePaul - 1462,60 $
Dépenses pour la SDI, motion de Josh, appuyé par Natasha, unanime, adoptée
Claire DePaul - 104,77 $
Dépenses de la SDI, motion par Josh, appuyé par Nathan, unanimes, adoptée
Rahul Balasundaram - 1052,74 $
Dépenses de la SDI,, motion de Josh, appuyé par Jacq, à l'unanimité, adoptée
Clare Vais - 187,84 $
Pizzas pour l’AG, encre d'imprimante, motion de Josh, appuyé par Natasha, unanime, adoptée

