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

Date: Sunday, November 3rd - Dimanche le 3 novembre 2019
11:00am FSS2033

Attendance:
President(e)

Nicole Johnston

P

VP Internal Affairs | VP aux
Affaires Internes

Anamaria Barbul

P

VP Finance | VP des Finances

Mikaila Boyd

A

VP Social Affairs | VP des
Affaires Sociales

Clare Vais

P

VP Senior Affairs | VP aux
Affaires Senior

Jacqueline Thompson

P

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

Rika Wani

A

VP Philanthropy | VP de la
Philanthropie

Avery Martin

P

VP Francophone | VP des
Affaires Francophones

Idmane Moussa Ali

P

VP Junior Affairs | VP aux
Affaires Junior

Harry Hopper

A

Director of Marketing and
Promotions
Directeur du Marketing et des
Promotions

Sinead Dunne

P

VP Academic | VP Academic
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Director of Bilingualism and
Translation | Directeur du
Bilinguisme et de la
Traduction

Nick Plasse

P

Director of Communications
|Directeur des
Communications

Valentina Canales Burke

Call in

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

Jenelle Maillet

P

Director of Outreach and
Student Engagement |
Directeur de la
Sensibilisation et de
l'Engagement des Étudiants

Natasha Cortes

P

Director of Sustainability |
Directrice du durabilité

Laura Nygaard

P

President(e)

Lee Tanner

A

Agenda
1. Land acknowledgement
2. Event planning
-

See document in facebook group, important timelines and guidelines for
event planning

-

First point of contact: Nicole, Ana

-

Speak to other eec that have planned similar events!

-

Respect date limits! Especially for promotions
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3. Francophone committee
-

Brought up to Nick by various students

-

Franco social? Franco committee

-

Hippolyte (DSA student) has offered to chair committee

-

Events

-

Looking over constitution

-

Looking into formulating applications

-

Jenelle: VP Franco chairs committee?

-

GOOD FUTURE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
-

Any position can strike a committee (as opposed to just VP Social)

-

Avery: agrees in making it an unofficial committee under Idmane

-

Initial outreach for student engagement

-

Nick: proposes establishment of Francophone Committee under VP
Franco, seconded by Natasha
-

Unanimous: motion passes

4. Roundtable updates
a. VP Finance
-

Fine-lining budget

b. Director of Outreach
i. Chile visit very successful! Great discussions about Chile’s role in
international development, regional politics, diplomacy
ii. Tunisia is coming up
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iii. University of Ottawa financial advisor has responded and is
interested in hosting financial literacy committee: Natasha feels this
may overwhelm students this late in the year, is opening it up to
other positions to take on: Nicole suggests moving until next
semester
iv. Clothing swap! November 19
-

Matthew House: open to donations but would like to choose
through

-

Free store will also allocate to resources

v. End of year party
-

November 29

-

Cafe Alt potentially

-

White Elephant! (10$ limit and sustainable!)
-

-

Sustainable how-to’s

November 11, 7pm is next DVM Committee meeting

c. Director of Sustainability
-

UOSU Eco roundtable to represent DSA

-

Future ways to collaborate

-

UOSU, BOD candidates: looking to add a Commissioner of
Sustainability to the executive, inspired by DSA decision

d. VP Social
i. Montreal
-

21 sales/ 31 tickets, looking like we will sell out by Tuesday
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-

Will send students from waitlist to SAFA (effective
November 13)

ii. Coffee house
-

Marion basement

e. VP Senior
-

Polishing campus opportunity fair

f. Director of IDW
-

Volunteer training / info sessions underway

-

Equity and accessibility training

g. Director of Design
-

Sweaters
-

Looking at cutting off one of designs if we do not meet the 6
sweater threshold

h. VP Franco
i. IDW meetings, suggestions to enhance bilingualism
ii. Tunisia: visit November 6, 10:30am
iii. Parliament visit (led by Rika) - will be bilingual
iv. French examination administered to Nicole: she passed!
i.

Director of Communications
-

Newsletter going out tomorrow!

j. Finance Chair
-

Gala dress code: come as you wish!
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-

Sustainability office re: cutlery and plates

5. President’s update and UOSU situation
a. Class Talks!
-

Will be creating sign-up sheet

-

Sign up for those which you can do!

b. President’s Roundtable
-

Cancelled but happening Friday! Will update

6. GA debrief
a. Comments about setup, format
- Good bilingualism!!
- Quorum met, good turnout
- Chair for GA: exploring other options
b. Pronoun motion
-

Reminder that all motions can be moved to committee
Equity training will be done, equity concerns have been brought up
Jacqueline proposes this be organized as the first meeting next
semester to be able to reflect and come prepared
Motion to have equity training early in the first semester, all in
favour

7. Agenda setting
a. November 8: Parliament visit
b. November 11: DVMC
c. November 14: Gala
d. November 15:  JR Networking event
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e. November 19: clothing swap
f. November 20: PRD dinner
g. November 21: JR/SR academic event
h. November 23-24: Montreal
i. November 29: Holiday Party

8. Varia

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

Agenda
1. Reconnaissance territoriale
2. Planification d’évènements
-

Voir le document dans le groupe facebook, les échéanciers importants et
les lignes directrices pour la planification d'événements

-

Premier point de contact : Nicole, Ana

-

Parlez à d'autres qui ont prévu des événements similaires !

-

Respectez les dates limites ! Surtout pour les promotions

3. Comité francophone
-

Amené à Nick par divers étudiants

-

Franco social ? Comité Franco

-

Hippolyte (étudiant AÉD) a offert de présider le comité

-

Événements

-

Examen de la constitution

-

Examen de la formulation des demandes

-

Jenelle : Le VP Franco préside le comité ?

-

BONNE FUTURE MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE
-

N'importe quel poste peut créer un comité (par opposition au
simple vice-président des affaires sociales)

-

Avery : accepte d'en faire un comité non officiel sous Idmane

-

Sensibilisation initiale pour l'engagement des étudiants

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

-

Nick : propose la création d'un comité francophone sous la direction de la
VP Franco, appuyé par Natasha
-

la motion passe à l'unanimité

4. Mises à jour
a. VP Finance
-

Ajustements du budget

b. Directrice de la sensibilité
i. Visite de l’ambassade du Chili réussie ! Grandes discussions sur le
rôle du Chili dans le développement international, la politique
régionale, la diplomatie
ii. La Tunisie s'en vient
iii. Le conseiller financier de l'Université d'Ottawa a répondu et est
intéressé à accueillir un comité de littératie financière : Natasha
pense que cela pourrait submerger les étudiants à la fin de l'année,
et elle ouvre la porte à d'autres postes : Nicole suggère de passer au
prochain semestre.
iv. Échange de vêtements ! 19 novembre
-

Matthew House: ouvert aux dons mais aimerait choisir
La boutique gratuite allouera également des ressources

v. Party de fin d’année
-

29 novembre

-

Cafe Alt

-

Eléphant Blanc ! (10$ limite et durable !)
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-

Le 11 novembre, 19h - la prochaine réunion du comité DVM

c. Directrice de la durabilité
-

Table ronde du SÉUO

-

Futures façons de collaborer

-

SÉUO, candidats au conseil d'administration : cherche à ajouter un
commissaire au développement durable à l'exécutif, inspiré par la
décision de l'AÉD

d. VP Social
i. Montréal
-

21 ventes/ 31 billets, tous vendu par jeudi

-

enverra les étudiants de la liste d'attente à SAFA (à partir du
13 novembre)

ii. Évènement café
-

Sous-sol Marion

e. VP Sénior
-

Salon de l'opportunité sur le campus

f. Directrice de la SDI
-

Formation des bénévoles / séances d'information en cours

-

Formation sur l'équité et l'accessibilité

g. Directrice du marketing et du design
-

Chandails
-

Envisager de couper un des motifs si nous n'atteignons pas le
seuil des 6 chandails
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h. VP Franco
i. Réunions de la SDI, suggestions pour améliorer le bilinguisme
ii. Tunisie : visite le 6 novembre, 10h30
iii. Visite du Parlement (dirigée par Rika) - sera bilingue
iv. Examen de français administré à Nicole : elle l'a réussi !
i.

Directrice des communications
-

Le bulletin d'information sort demain !

j. Finance
-

Code vestimentaire du gala : venez comme vous le souhaitez !

-

Bureau du développement durable : couverts et assiettes

5. Mise à jour de la présidente et situation du SÉUO
a. Discussions de classe !
-

Créera une feuille d'inscription

-

Inscrivez-vous pour ceux que vous pouvez faire !

b. Table ronde des presidents
-

Annulé mais se déroule vendredi !

6. AGA
a. Commentaires sur la configuration, le format
-

Bon bilinguisme !
Quorum atteint, bonne participation
Présidente de l'AGA : exploration d'autres options

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

b. Motion du pronom
-

-

Rappel que toutes les motions peuvent être proposées au comité
Une formation sur l'équité sera dispensée, les questions d'équité ont
été soulevées
Jacqueline propose que cela soit organisé comme la première
réunion du semestre prochain pour pouvoir réfléchir et venir
préparé
Motion visant à offrir une formation sur l'équité au début du
premier semestre, tous en faveur

7. À venir
a. 8 novembre : Visite du Parlement
b. 11 novembre : CDVM
c. 14 novembre : Gala
d. 15 novembre : Événement de réseautage JR
e. 19 novembre : échange de vêtements
f. 20 novembre : dîner TI et PRD
g. 21 novembre : événement académique
h. Les 23 et 24 novembre : Montréal
i. 29 novembre : Party des Fêtes

8. Varia

