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

Date: Sunday, September 22nd - Dimanche le 22 settembre 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

A

VP Academic | VP Academic

Yohanan Demeke

A

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

N/A

Director of Marketing and
Promotions
Directeur du Marketing et des
Promotions

Sinead Dunne

P

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

Nick Plasse

A
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Director of Communications
|Directeur des
Communications

Valentina Canales Burke

P

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
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Agenda
Opening of meeting proposed by Anamaria, seconded by Avery
1. Land acknowledgement
2. Roundtable updates
a. VP Internal
i. CSN
ii. GA
-

-

Community Service Navigator is a way to track the hours you
contribute to DSA matters
This includes office hours, event planning, meetings with
other members or associations, facilitating events… etc
Specific procedure to select placements and log hours to be
posted in facebook
Let me know of any questions!
October 28, 7pm
Room booking underway, will be creating FB event shortly
Great way for students to understand the structure and
operation of the DSA and propose constitutional
amendments
Exec welcome to make their own amendments, stay tuned
for event page

b. VP Social
i. Junior Mixer
- Kinki Lounge in the Market
- October 26(?)
- Event for junior students to interact with one another
c. Director of Sustainability
i. Climate March debrief
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-

Big success! Great atmosphere
DSA hoping to continue attending marches
Sign making great turnout, good way for students to meet
others
d. Director of Outreach
i. First DVM Committee Meeting
- September 30
- Encourages exec to come and speak of upcoming events
- Alternating between one event and one meeting a month
- Meetings will alternate between Mondays and Thursdays
ii. Embassy Tours
- Reached out to a few
- Plans underway, stay tuned
- During workday
iii. Financial Literacy event
-

Coordinating with university
Still in early planning process

e. Director of Marketing
i. Swag
-

f.

Discussion on provider, sustainable option not feasible due
to very large minimum item order, not possible for DSA
- Gildan: sustainability report shows they are making steps to
be more environmentally conscious (have lowered waste by
20%)
- To evaluate further in coordination with D. Sustainability
- Will vote before purchasing
Director of Communications
i. Newsletter
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-

Being sent out the first Monday of the month
October 7th
Please send information you’d like to be featured by early
this week in order to coordinate information

g. VP Philanthropy
i. Student Proposition RE: Remembrance Day Poppies
-

Poppy for remembrance day: adding a leaf to the poppy to
represent the environmental impacts of war
- The DSA would need to vote on our involvement if we wish
to pursue this initiative to establish whether this action is
representative of our student body
- D. Outreach proposed bringing the idea to DVM committee
and gaging student interest, separate from DSA but offering
a network to the student of independent volunteers
- VOTE1: Motion to vote on whether this request be officially
supported by the DSA (President)
- Seconded by D. Outreach
- 0 in favour
- 7 against
- 1 Abstention
- VOTE2: Motion to vote on whether this request can be
brought up during the varia portion of the to the DVM
Committee (President)
- Seconded by VP Phil.
- 8 in favour
- 0 against
- 0 abstention
ii. Drag Show
-

Partnership between RSG phils
October 25th, Halloween themed
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-

Proceeds to go to Canadian Center for Sexuality and Health

h. VP Senior
i. JR/SR Mentorship program
-

Looking for more mentees
Applications closing Tuesday, October 2nd! Please forward
the information to networks

i. President
i. IDRC Event
-

October 8th, 2019
Food and Agriculture Organization event at UOttawa
Demographic targeted to youth
2 large roundtable, open forum discussions guided by Ph.D.
candidates
- Officials will attend to be able to interact with students
- Volunteers needed: prioritizing DVM committee attendees
ii. Canadian Association of International Development
Professionals
-

October 7th-8th
School of International Development purchased corporate
pass: 5 undergrads and 5 grads can attend
- Random selection of students
- Youth Forum
- Open discussion on October 8th
- Looking for volunteer note takers, encouraged to
apply
iii. SR Mentorship Program
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-

Capacity for 42, minimum 32 - met requirements to run
program
- Vote to go in camera by president
- Seconded by Clare
- Hoping to send pairings tonight
iv. Tea with the Dean
- All RSG presidents in attendance
- Friday at 3pm, open invitation for executive members
v. Pre-Panda Event - UOSU
-

Looking for volunteer bag checks, set up
Licensed by the City of Ottawa
Social can distribute full overview of event
Afterparty at Junxion
- 5$ tickets distributed by RSGs

j. IDW Coordinator
-

IDW applications coming out tomorrow, to be featured in
newsletter but also encourage to reach out to networks
Great social media engagement in response to theme
Meeting adjourned
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Agenda
Ouverture de la réunion proposée par Anamaria, appuyée par Avery
1. Reconnaissance territoriale
2. Mises à jour
a. VP Interne
i. CSN
-

-

ii. AGA
-

-

Le Navigateur des services communautaires est un moyen de
suivre les heures que vous consacrez aux questions relatives
à l'AÉD
Cela comprend les heures de bureau, la planification
d'événements, les rencontres avec d'autres membres ou
associations, l'animation d'événements... etc
Procédure spécifique pour vos heures et le journal afficher
dans le groupe facebook
Faites-moi savoir si vous avez des questions !
28 octobre, 19h
La réservation de la salle est en cours, et l'événement FB sera
bientôt créé
Excellente façon pour les élèves de comprendre la structure
et le fonctionnement de l’AÉD et de proposer des
modifications constitutionnelles
Les dirigeants sont invités à apporter leurs propres
modifications, restez à l'écoute pour la page de l'événement

b. VP Social
i. Junior Mixer
-

Kinki Lounge au marché
Le 26 octobre ( ?)
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-

Événement pour les étudiants juniors pour interagir les uns
avec les autres
c. Directrice de la durabilité
i. Débriefing de la Marche du climat
-

Grand succès ! Superbe ambiance
L’AÉD espère continuer à assister aux marches
L'affiche fait une grande participation, un bon moyen pour
les élèves de rencontrer d'autres personnes
d. Directrice de la sensibilisation
i. Première réunion du comité DVM
- 30 septembre
- Encourage l'exécutif à venir parler des événements à venir
- Alternance entre un événement et une réunion par mois
- Les réunions auront lieu en alternance les lundis et les jeudis
ii. Visites des ambassades
- J'ai contacté quelques ambassades
- Plans en cours, restez à l'écoute
- Pendant la journée de travail
iii. Événement sur la littératie financière
- Coordination avec l'université
- Encore au début du processus de planification
e. Directrice du marketing
i. Swag
-

-

Discussion sur le fournisseur, option durable n’est pas
réalisable en raison d'un très grand nombre minimum,
impossible pour l'AÉD
Gildan : le rapport de durabilité montre qu'ils prennent des
mesures pour être plus conscients de l'environnement (ils
ont réduit les déchets de 20 %)
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f.

Procéder à une évaluation plus approfondie en coordination
avec la D. Durabilité
- Vote avant d'acheter
Directrice des communications
i. Lettre d'information
-

Être envoyé le premier lundi du mois
7 octobre
Veuillez envoyer l'information que vous aimeriez voir figurer
d'ici le début de la semaine afin de coordonner l'information
g. VP Philanthropie
i. Proposition d'étudiant : Coquelicots du jour du Souvenir
-

-

-

-

-

Coquelicot pour le jour du Souvenir : ajouter une feuille au
coquelicot pour représenter les impacts environnementaux
de la guerre
L'AÉD devra voter sur notre participation si nous souhaitons
poursuivre cette initiative afin d'établir si cette action est
représentative de notre corps étudiant
D. La sensibilisation a proposé de présenter l'idée au comité
DVM et de susciter l'intérêt des étudiants, séparément de
l'AÉD, mais en offrant un réseau de bénévoles indépendants
aux étudiants
VOTE1 : Proposition de vote sur le soutien officiel de cette
demande par l'AÉD (Président)
- Appuyé par D. Outreach
- 0 en faveur
- 7 contre
- 1 abstention
VOTE2 : Proposition de vote sur la question de savoir si cette
demande peut être soulevée pendant la partie varia du
comité DVM (Président)
- Appuyé par VP Phil.
- 8 en faveur
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- 0 contre
- 0 abstention
ii. Spectacle de drag
-

Partenariat entre les associations
25 octobre, thème de l'Halloween
Les fonds seront versés au Centre canadien sur la sexualité et
la santé

h. VP Senior
i. Mentorat JR/SR
-

Vous cherchez d'autres mentorés
La date limite de dépôt des candidatures est le mardi 2
octobre ! Veuillez transmettre l'information sur vos réseaux

i. Présidente
i. Événement du CRDI
-

8 octobre 2019
Événement de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à l'uOttawa
- Données démographiques ciblant les jeunes
- 2 grandes tables rondes, discussions ouvertes guidées par
des candidats au doctorat
- Les officiels seront présents pour pouvoir interagir avec les
étudiants
- Bénévoles requis : prioriser les participants aux comités du
DVM
ii. Association canadienne des professionnels du
développement international
-

-

7 et 8 octobre
L'École de développement international a acheté un
laissez-passer d'entreprise : 5 étudiants de premier cycle et 5
étudiants de deuxième cycle peuvent assister
Sélection aléatoire des étudiants
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-

Forum des jeunes
Discussion ouverte le 8 octobre
Recherche de preneurs de notes bénévoles, encouragés à
postuler
iii. Program de mentorat sénior
-

Capacité de 42, minimum 32 - satisfait aux exigences pour
exécuter le programme
- Huis clos proposé par la présidente
- Appuyé par Clare
- J'espère envoyer des paires ce soir
iv. Thé avec le doyen
- Tous les présidents présents
- Vendredi à 15h, invitation ouverte aux membres de l'exécutif
v. Événement Pre-Panda - SÉUO
-

Recherche de volontaires pour vérifier les sacs, organiser, etc
Autorisé par la Ville d'Ottawa
Social peut distribuer un aperçu complet de l'événement
Afterparty à Junxion
Billets de 5$ distribués par les associations

j. Coordinatrice de la SDI
-

Les applications de la SDI sortiront demain, pour être présentées
dans la lettre d'information, encourager à partager sur vos réseaux
Grand engagement des médias sociaux en réponse au thème
Meeting adjourned

