
ASSOCIATION	  DES	  ÉTUDIANTS	  EN	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  
PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  RENCONTRE	  DU	  19	  OCTOBRE	  2014	  

	  
Date:	  Dimanche	  19	  octobre	  2014	  
Lieu:	  FSS2033	  
Heure:	  19	  :30pm	  
Présidé	  par:	  Frank	  Ferris	  
Secrétaire:	  Siavash	  Ghazvinian	  
	  
Présences	  
	  
Président	   Frank	  Ferris	   Présent	  
Vice-‐président	  aux	  affaires	  internes	   Siavash	  Ghazvinian	   Présent	  
Vice-‐présidente	  aux	  finances	   Aeriel	  Kent	   Présente	  
Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  académiques	   Zahura	  Ahmed	  	   Présente	  
Vice	  President	  of	  Social	  Affairs	   Becca	  Klaassen	   Présente	  
Vice-‐président	  de	  la	  philantropie	  et	  de	  l’activisme	   Steven	  Hepburn	   Présent	  
Directrice	  de	  la	  promotion	  et	  du	  marketing	   Corina	  Pinto	   Présente	  
Directrice	  des	  communications	   Ashley	  Reyns	   Présente	  
Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  de	  la	  traduction	   Clémentine	  Gallot	   Présente	  
Directrice	  spéciale	  de	  l’engagement	  francophone	   Lyson	  Rivest	   Présente	  
	  
1.0 Bienvenue	  –	  Motion	  pour	  commencer	  la	  séance	  

1.1 Proposé	  par	  Frank,	  secondé	  par	  Siavash	  
1.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  
1.3 La	  séance	  débute	  à	  19:43	  

	  
2.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’ordre	  du	  jour	  

2.1 Proposé	  par	  Frank,	  secondé	  par	  Steven	  
2.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  

	  
3.0 Mises	  à	  jour	  de	  l’exécutif	  	  

3.1 Directrice	  spéciale	  à	  l’engagement	  francophone	  
3.1.1 A	  rencontré	  Zahura	  pour	  planifier	  l’engagement	  francophone	  dans	  le	  semaine	  du	  

développement	  international	  
3.2 Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  de	  la	  traduction	  

3.2.1 La	  lettre	  mensuelle	  a	  été	  traduite	  et	  sera	  envoyée	  sous	  peu	  
3.3 Directrice	  des	  communications	  
3.4 Directrice	  de	  la	  promotion	  et	  du	  marketing	  

3.4.1 Réalise	  des	  photos	  couverture	  pour	  les	  événements	  
3.4.2 Mise	  à	  jour	  sur	  le	  remboursement	  pour	  les	  intramuraux	  

3.5 Vice-‐président	  activisme	  et	  philanthropie	  
3.5.1 A	  eu	  une	  rencontre	  avec	  la	  table	  ronde	  de	  Shinerama	  la	  semaine	  dernière	  
3.5.2 La	  cérémonie	  de	  clôture	  de	  Shinerama	  aura	  lieu	  le	  5	  novembre	  à	  1848	  	  
3.5.3 Simulation	  parlementaire	  :	  l’application	  du	  Parti	  Pizza	  Party	  a	  été	  déposée	  

3.6 Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  sociales	  (via	  Siavash)	  
3.6.1 Besoin	  de	  promouvoir	  J’tai	  eu!	  Et	  la	  ferme	  Saunders	  en	  ligne	  plus	  activement	  
3.6.2 On	  demandera	  à	  un	  1ère	  année	  du	  comité	  DVM	  de	  représenter	  l’association	  à	  la	  table	  

ronde	  des	  1ère	  années	  
	  



3.7 Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  académiques	  
3.7.1 A	  mis	  sur	  pied	  le	  programme	  de	  mentorat	  
3.7.2 A	  rencontré	  Roland,	  le	  représentant	  à	  l’ÉDIM;	  son	  rôle	  sera	  axé	  surtout	  sur	  

l’évaluation/révision	  du	  programme	  
3.7.3 L’événement	  sur	  le	  bénévolat	  en	  partenariat	  avec	  l’AÉSÉ,	  l’AÉSA	  et	  l’AÉCH	  aura	  lieu	  

jeudi	  le	  6	  novembre	  de	  16h	  à	  18h	  
3.7.4 L’événement	  «	  Qu’est-‐ce	  qui	  s’en	  vient?	  »	  aura	  lieu	  dans	  la	  semaine	  du	  12	  novembre	  

3.8 Vice-‐présidente	  finances	  
3.9 Vice-‐président	  aux	  affaires	  interne	  

3.9.1 A	  contacté	  des	  fournisseurs	  pour	  les	  chandails	  et	  aura	  des	  estimés	  de	  coûts	  d’ici	  la	  
prochaine	  réunion	  

3.9.2 Le	  département	  refuse	  de	  peindre	  les	  murs	  du	  local	  dû	  aux	  coûts	  
3.9.3 Premier	  souper	  international	  au	  Saffron	  vendredi	  prochain	  
3.9.4 Comité	  DVM	  

3.9.4.1 La	  première	  réunion	  fut	  un	  succès	  
3.9.4.2 Les	  réunion	  se	  tiendront	  à	  l’avenir	  les	  jeudis	  à	  19h	  
3.9.4.3 Le	  comité	  a	  produit	  une	  liste	  de	  suggestions	  d’événements/activités	  sur	  

lesquelles	  les	  étudiants	  aimeraient	  voir	  l’exécutif	  travailler.	  Cette	  liste	  
sera	  plus	  amplement	  discutée	  à	  la	  prochaine	  rencontre.	  	  

3.9.5 L’assemblée	  générale	  aura	  lieu	  le	  7	  novembre	  
3.10 Président	  

3.10.1 Aide	  Aeriel	  avec	  le	  budget	  
	  
4.0 SDI	  

4.1 La	  page	  facebook	  de	  l’événement	  a	  été	  mise	  à	  jour	  pour	  cette	  année	  
4.2 La	  sélection	  des	  bénévoles	  avance.	  Il	  y	  aura	  environ	  20	  bénévoles	  cette	  année	  
4.3 L’inscription	  débutera	  aux	  alentours	  de	  la	  première	  semaine	  de	  novembre	  
4.4 La	  première	  rencontre	  des	  bénévoles	  aura	  lieu	  dimanche	  le	  26	  octobre	  

	  
5.0 Événements	  philanthropiques	  et	  d’activisme	  à	  venir	  

5.1 L’AÉD	  devrait	  faire	  plus	  d’effort	  pour	  rendre	  l’information	  pour	  les	  événements	  accessibles	  au	  
plus	  grand	  nombre	  dans	  le	  futur	  

5.2 Movember	  
5.2.1 L’AÉD	  est	  en	  charge	  de	  la	  cérémonie	  de	  clôture	  pour	  Movember,	  la	  dernière	  semaine	  

de	  novembre	  
5.2.2 Kurtis	  Lush	  aide	  bénévolement	  à	  promouvoir	  la	  campagne	  de	  Movember	  et	  les	  

questions	  de	  santé	  touchant	  particulièrement	  les	  hommes	  
5.3 Le	  Vélothon	  est	  prévu	  et	  aura	  lieu	  samedi	  le	  25	  octobre	  
5.4 Trick	  or	  Eat	  (équipe	  de	  l’AÉD)	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  31	  octobre	  

	  
6.0 Varia	  
	  
7.0 Motion	  pour	  clore	  la	  réunion	  

7.1 Proposé	  par	  Frank,	  secondé	  par	  Siavash	  
7.2 La	  motion	  est	  adoptée	  
7.3 La	  réunion	  prend	  fin	  à	  20	  :36	  


