
ASSOCIATION	  DES	  ÉTUDIANTS	  EN	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  
PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  RENCONTRE	  DU	  28	  SEPTEMBRE	  2014	  

	  
Date:	  Dimanche	  26	  octobre	  2014	  
Lieu:	  FSS2033	  
Heure:	  11h30	  
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	  présidente	  aux	  affaires	  sociales	   Becca	  Klaassen	   Présente	  
Vice-‐président	  de	  la	  philanthropie	  et	  de	  l’activisme	   Steven	  Hepburn	   Présent	  
Directrice	  de	  la	  promotion	  et	  du	  marketing	   Corina	  Pinto	   Absente	  
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	  Steven	  
1.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  
1.3 La	  séance	  débute	  à	  11h46	  

	  
	  
2.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’agenda	  

2.1 Proposée	  par	  Frank,	  secondée	  par	  Becca	  
2.2 Proposition	  adoptée	  

	  
3.0 Mises	  à	  jour	  exécutives	  

3.1 Directrice	  spéciale	  de	  l’engagement	  francophone	   	  
3.1.1 A	  contacté	  le	  centre	  du	  bilinguisme	  pour	  commencer	  à	  organiser	  un	  événement	  

conjoint	  pour	  les	  étudiants	  francophones	  
3.2 Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  des	  traductions	  

3.2.1 Traduit	  documents	  pour	  SDI	  
3.2.2 Traduit	  courriel	  pour	  comité	  DVM	  

3.3 Directrice	  des	  communications	  
3.3.1 Le	  bulletin	  a	  été	  envoyé	  
3.3.2 Les	  bulletins	  seront	  maintenant	  envoyé	  chaque	  deux	  semaines	  et	  les	  dates	  limites	  

seront	  affichées	  dans	  le	  groupe	  facebook	  de	  l’AÉD	  
3.3.3 Le	  site	  internet	  sera	  mis	  à	  jour	  lundi	  

3.4 Directrice	  du	  marketing	  et	  des	  promotions	  
3.5 Vice-‐Président	  de	  la	  philanthropie	  et	  de	  l’activisme	  

3.5.1 Malheureusement	  nous	  avons	  dû	  annuler	  Pédalez	  pour	  Shinerama	  à	  cause	  du	  temps	  
3.5.2 Trick	  or	  Eat	  se	  déroulera	  entre	  17-‐20h	  ce	  vendredi.	  L’AÉD	  a	  actuellement	  la	  plus	  

grosse	  équipe	  de	  Trick	  or	  Eat	  
3.5.3 La	  cérémonie	  de	  clôture	  de	  Shinerama	  se	  déroulera	  le	  5	  novembre	  au	  1848	  



3.5.4 Movembre	  :	  la	  cérémonie	  de	  clôture	  est	  planifiée	  avec	  le	  représentant	  de	  Movembre	  
pour	  les	  universités	  en	  Ontario	  

3.6 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  sociales	  
3.6.1 J’TAI	  EU	  !	  a	  été	  annulé	  à	  cause	  du	  peu	  de	  participants	  que	  nous	  avons	  eu	  
3.6.2 Nous	  allons	  faire	  beaucoup	  de	  promotions	  pour	  Saunder’s	  Farm	  cette	  semaine	  

3.7 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  académiques	  
3.7.1 Cherche	  des	  gens	  pour	  «	  l’association	  étudiante	  nationale	  de	  développement	  

international	  »	  
3.7.2 Il	  y	  a	  une	  rencontre	  pour	  les	  bénévoles	  de	  la	  SDI	  à	  13h30	  
3.7.3 Le	  processus	  d’application	  s’est	  fait	  en	  deux	  parties,	  dont	  l’une,	  à	  l’aveugle	  

3.8 Vice	  Présidente	  aux	  Finances	  
3.9 Vice	  Président	  aux	  affaires	  internes	  
3.10 Président	  

3.10.1 Le	  vote	  de	  l’ÉDIM	  sera	  électronique,	  car	  Pierre	  Beaudet	  n’a	  pas	  pu	  y	  assister	  
	  
4.0 Budget	  préalable	  

4.1 L’audit	  doit	  être	  rendu	  jeudi	  
4.2 Le	  comité	  exécutif	  doit	  soumettre	  tous	  leurs	  reçus	  d’ici	  jeudi	  
4.3 Aeriel	  propose	  d’adopter	  le	  budget	  préalable,	  secondée	  par	  Siavash	  

4.3.1 Proposition	  adoptée	  
	  

4.4 DiversChaque	  deux	  semaines	  les	  réunions	  de	  l’AÉD	  seront	  des	  sessions	  de	  travail	  afin	  de	  
s’entraider	  pour	  les	  événements	  à	  venir	  

4.5 Zahura	  propose	  la	  motion	  pour	  de	  faire	  rembourser	  de	  21,26$	  pour	  les	  collations	  de	  la	  session	  
d’études,	  secondée	  par	  Frank	  

4.5.1 Approuvée	  
4.6 Frank	  propose	  une	  motion	  pour	  se	  faire	  rembourser	  de	  2220,21$	  pour	  les	  frais	  

d’incorporation,	  la	  retraire	  exécutive	  et	  les	  accessoires	  de	  la	  semaine	  101,	  secondée	  par	  Aeriel	  
4.6.1 Adoptée	  

4.7 Frank	  propose	  une	  motion	  pour	  rembourser	  l’	  ÉDIM	  de	  45,58$	  pour	  des	  frais	  de	  douane,	  
secondée	  par	  Steven	  

4.7.1 Adoptée	  
	  
5.0 Motion	  pour	  ajourner	  la	  réunion	  

5.1 Proposition	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Aeriel;	  adoptée	  
5.2 Fin	  de	  la	  réunion	  à	  12h53	  


