Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la
rencontre du comité exécutif
Date: Sunday, Sept. 30/2018 - Dimanche le 30
septembre 2018

Attendance:
President

Zya Aspden Milligan

present

VP Internal Affairs

Clare Vais

present

VP Finance

Josh Borthwick

absent

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

absent

VP Francophone

Noémie Lefebvre

absent

VP Junior Affairs

Anamaria Barbul

present

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
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1. Natasha
a. Land acknowledgement
2. How is everyone?
3. Welcome Anamaria!!
a. New VP Junior
b. Very good election - great voter turnout
c. Welcome to the DSA!!
d. Meeting outlines - how it all works
4. Exec Updates
a. President (Zya)
i.
SFUO updates
1. News overview - what does it all mean?
2. Not quite sure what will happen for Fed Bods
3. Presidents are meeting with the Vice Provost
a. Levies, budget, etc.
4. Not quite sure what will happen to some of the SFUO services
5. Fed Bods will be releasing a statement about what will
happen/where they stand
6. Ensure students that we still exist - events run, we are here
7. May have to re-work budget for second semester depending on
whether or not we get levies
a. We will know more after Thursday meeting
b. VP Franco (Noémie)
i.
Planning a French embassy visit
1. Sometime this semester
c. VP Academic (Ilinca)
i.
Study session went well last week
1. More of those!!
ii.
Opportunities event Oct. 11
1. Room TBA
2. Rounding up people
iii.
Post-Grad opportunities event (with Deirdre)
1. For 3rd/4th years
2. Professors, alumni
3. Senior how-tos
4. Mid-November
d. IDW Coordinator (Rahul)
i.
Looking into other sources of funding
ii.
Volunteer apps coming out tomorrow
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e. VP Social (Jacqueline)
i.
Montreal coming!
1. Quote for rooms
2. Meeting for SSB - March 22nd??
3. Autumns Up with IPSSA - Nov. 9
4. Waiting to hear back from Comms for Saunder’s Farm
f. Communications (Darla)
i.
Newsletter almost done - edits now
1. Announcing DSA/DVM related community events
2. Month in review (previous month)
3. Merch
ii.
Video done for 101 Week
5. Director of outreach
a. Blind applications pushed to later on in the week with
b. Six applicants that are interested
c. Voting will take place after descriptions of candidates
6. Varia
a. Natasha (VP Equity)
i.
Trying to ensure our events are as equitable could be
ii.
There is a guide for land acknowledgements that should be put in the
descriptions of all your events and can be used during your events. You
can work it to fit your events and make sure that we are being equitable
b. Mentorship
i.
The event should be happening sometime early next week.
ii.
Email invitations will be going out for that event very soon.
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Compte rendu de la rencontre du comité exécutif
Date : Le dimanche 30 septembre 2018
Présences:
Presidente

Zya Aspden Milligan

présente

VP Affaires internes

Clare Vais

absente

VP Finances

Josh Borthwick

absent

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

absent

VP Francophone

Noémie Lefebvre

absente

VP Affaires juniors

Anamaria Barbul

présente

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
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Natasha
Reconnaissance des terres
Comment va tout le monde?
Bienvenue Anamaria !!
Nouvelle VP des AffairesJuniors
Très bonne élection - grande participation électorale
Bienvenue à l’AÉD
Réunions - comment ça marche
Mises à jour de l’exécutif
Présidente (Zya)
Mises à jour de la FÉUO
Aperçu des nouvelles - qu'est-ce que tout cela signifie?
Pas tout à fait sûr de ce qui se passera pour les fédérations
Les présidents rencontrera le vice-grand doyen
Prélèvements, budget, etc.
Pas tout à fait sûr de ce qu'il adviendra de certains services de la FÉUO
Les fédérations publient une déclaration sur ce qui va se passer / où elles se trouvent
Assurez les étudiants qui nous existeront encore - les événements se déroulent comme à
l’habitude, nous sommes ici
Peut-être faut-il refaire le budget pour le second semestre en fonction des prélèvements ou non
Nous en saurons plus après la réunion de jeudi
VP Franco (Noémie)
Planification d'une visite à l'ambassade de France
Ce semestre, date à déterminer
VP académique (Ilinca)
La session d'étude s'est bien déroulée la semaine dernière
Plus d’évènements comme celui-ci
Événement des Opportunités : 11 octobre
Location à venir
Rassembler les gens
Evénement des Opportunités pour les étudiants qui vont bientôt graduer (avec Deirdre)
Pour les 3ième et 4ième année
Professeurs, anciens élèves
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Senior : comment faire
Mi-novembre
Coordinateur de la SDI (Rahul)
Rechercher d'autres sources de financement
Applications pour les bénévoles commencent demain

VP Social (Jacqueline)
Événement à Montréal à venir!
Chambres
Réunion pour le bal des sciences sociales - 22 mars ??
Autumns Up (Sortie dans les bars) avec IPSSA - 9 novembre
En attente de réponse de Comms pour Saunder’s Farm
Communications (Darla)
Courriel de la semaine presque terminé
Annonce d'événements communautaires liés à l’AÉD et au DVM
Mois en revue (mois précédent)
Marchandise
Vidéo réalisée pour la semaine 101
Directeur de la sensibilisation
Les applications aveugles poussées à plus tard dans la semaine avec six candidats intéressés
Le vote aura lieu après la description des candidats
Natasha (VP Équité)
Essayer de faire en sorte que nos événements soient aussi équitables que possible
Il existe un guide pour les reconnaissances de terrain qui devrait figurer dans la description de
tous vos événements et qui peut être utilisé pendant vos événements
Vous pouvez l’adapter à vos événements et vous assurer que nous sommes équitables
Mentorat
L'événement devrait avoir lieu au début de la semaine prochaine.
Des invitations par courriel seront envoyées très prochainement pour cet événement.

