Executive Team Meeting Minutes
Compte rendu de la rencontre du comité exécutif

Sunday, November 8 - dimanche le 8 novembre 2020
2:30 pm - 14 h 30 - Zoom
English - Page 2
Français - Page 3
Attendance:
President(e)

Natasha Cortes

P

VP Internal Affairs | VP aux Affaires
Internes

Sophie Ashworth

P

VP Finance | VP des Finances

Nick Plasse

P

VP Academic Affairs Anglophone | VP a
 ux
Affaires Académiques Anglophones

Maddie Budding

P

VP Social Affairs Anglophone | VP des
Affaires Sociales Anglophones

G’Nel Guerrero

A

VP Philanthropy | VP de la Philanthropie

Connor Hendriks

P

VP Equity and Activism | VP de l'Équité et
de L'Activisme

Amanda Newell

P

VP Senior Affairs | VP aux Affaires Senior

Luka Vujic

P

VP Junior Affairs | VP aux Affaires Junior

Carly Fox

P

VP Academic Affairs Francophone | VP aux
Affaires Académiques Francophones

Marilou Vidal

A

VP Social Affairs Francophone | VP des
Affaires Sociales Francophones

Hippolyte Murat-Romero

A

Director of Marketing and Promotions |
Directrice du Marketing et des Promotions

Sinead Dunne

A

Director of Bilingualism and Translation |
Directrice du Bilinguisme et de la
Traduction

Ursula Johansson

P
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Director of Communications | Directeur
des Communications

Adam Basara

A

Director of International Development
Week | Directrice de la Semaine du
Développement International

Yasmin Rajwani

A

Director of Sustainability | Directrice du
Durabilité

Christine Camaso

P

Director of Outreach and Student
Engagement | Directrice de la
Sensibilisation et de l’Engagement des
Étudiants

Angelica Hadjis

P

Agenda
1. Land acknowledgement
2. Event updates
a. General Assembly (Nov 19)
i. Sophie and Ursula translating and editing constitutions, will put the
constitutions on socials
ii. Exec update at GA: Natasha will present operations, Nick and
finances, and Exec members will be giving updates as well
iii. Check out constitutions and make your amendments!
iv.
PLEASE get people to come! If we all bring one person, we will
reach quorum!
b. Fight for our planet (Nov 21)
i. Hard time finding speakers for the event
c. DVMC Meeting (Nov 26)
i. Short presentation Q/A workshop with someone who works at the
IDRCC
ii. After that, Exec can talk about events and DSA
iii. Good place to connect people w/leadership opportunities
d. Senior Mentorship
i. Making pairings for next week
3. Reimbursements
1. Nick moves to reimburse Connor $150 for the movie night donations.
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a. Natasha seconds
b. Motion is carried unanimously
2. Nick moves to reimburse Ian $44.13 for swag shipping.
a. Natasha seconds
b. Motion is carried unanimously
3. Nick moves to reimburse Sinead $482.97 for yearly website renewal fee
and delivery of local swag.
a. Natasha seconds
b. Motion is carried unanimously
4. Nick moves to reimburse Amanda for $350 for equity training.
a. Natasha seconds
b. Motion is carried unanimously.

Natasha adjourns the meeting.

Ordre du jour
1. Reconnaissance du territoire
2. Mises à jour des événements
a. Assemblée générale (19 novembre)
i. Sophie et Ursula ont traduit et modifié la constitution, elles
mettront la constitution sur les réseaux sociaux
ii. Mise à jour exécutive à l’AG: Natasha présentera les opérations,
Nick et les finances, et les membres exécutifs donneront également
des mises à jour
iii. Consultez les constitutions et apportez vos modifications!
iv.
VEUILLEZ faire venir du monde! Si nous apportons tous une
personne, nous atteindrons le quorum!
b. Luttez pour notre planète (21 novembre)
i. Difficile de trouver des orateurs pour l'événement
c. Réunion DVMC (26 novembre)
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i.

Brève présentation Q / R, atelier avec quelqu'un qui travaille à
l'IDRCC
ii. Après ça, Exec peut parler d'événements et de l’AÉD
iii. Bon endroit pour faire connecter les gens avec des opportunités de
leadership
d. Mentorat senior
i. Faire des accords pour la semaine prochaine
3. Les remboursements
a. Nick décide de rembourser à Connor 150 $ pour les dons de la soirée
cinéma.
i. Natasha appuie la motion
1. La motion est adoptée à l'unanimité
b. Nick décide de rembourser Ian 44,13 $ pour les frais de livraison.
i. Natasha appuie la motion
1. La motion est adoptée à l'unanimité
c. Nick décide de rembourser à Sinead 482,97 $ les frais annuels de
renouvellement du site Web et la livraison de swag locaux.
i. Natasha appuie la motion
1. La motion est adoptée à l'unanimité
d. Nick demande à Amanda de rembourser 350 $ pour la formation sur
l'équité.
i. Natasha appuie la motion
1. La motion est adoptée à l'unanimité.
Natasha termine la séance.
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