
ASSOCIATION	  DES	  ÉTUDIANTS	  EN	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  
PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  RENCONTRE	  DU	  9	  NOVEMBRE	  2014	  

	  
Date:	  Dimanche	  9	  novembre	  2014	  
Lieu:	  FSS2033	  
Heure:	  16h	  
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	   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,	  secondée	  par	  Aeriel	  
1.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  
1.3 La	  séance	  débute	  à	  16h07	  

	  
	  
2.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’agenda	  

2.1 Proposée	  par	  Frank,	  secondé	  par	  Siavash	  
2.2 Proposition	  adoptée	  

	  
3.0 Mises	  à	  jour	  exécutives	  

3.1 Directrice	  spéciale	  de	  l’engagement	  francophone	   	  
3.1.1 Travaille	  avec	  Riley	  sur	  la	  soirée	  quiz	  DVM	  -‐	  	  AEIPPSSA	  
3.1.2 Aide	  avec	  les	  traductions	  et	  traduis	  pour	  le	  comité	  DVM	  

3.2 Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  des	  traductions	  
3.2.1 Aimerait	  créer	  une	  équipe	  de	  traduction	  pour	  aider	  avec	  les	  traductions	  

3.3 Directrice	  des	  communications	  
3.4 Directrice	  du	  marketing	  et	  des	  promotions	  

3.4.1 Crée	  du	  materiel	  promotional	  pour	  les	  événements	  de	  l’AÉD	  
3.5 Vice-‐Président	  de	  la	  philanthropie	  et	  de	  l’activisme	  

3.5.1 La	  cérémonie	  de	  cloture	  de	  Shinerama	  s’est	  bien	  déroulé,	  avec	  un	  total	  de	  $70,700	  
amassé	  

3.5.2 L’AÉD	  sera	  présente	  aux	  cérémonies	  du	  Jour	  du	  Souvenir	  
3.5.3 Movember	  va	  bien,	  10	  personnes	  se	  sont	  déjà	  inscrites,	  le	  but	  pour	  l’équipe	  DVM	  est	  

d’atteindre	  30	  personnes	  
3.6 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  sociales	  

3.6.1 Le	  party	  du	  temps	  des	  fêtes	  de	  l’AÉD	  est	  affiché	  sur	  facebook	  
3.6.1.1 L’événement	  coûtera	  jusqu’à	  $60	  

3.6.2 Le	  bal	  des	  sciences	  sociales	  se	  tiendra	  le	  13	  mars	  



3.7 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  académiques	  
3.7.1 Début	  de	  la	  période	  d’inscription	  pour	  la	  SDI	  prévu	  pour	  ce	  vendredi	  
3.7.2 Le	  video	  de	  la	  SDI	  nécessite	  plus	  de	  contenu	  vidéo	  
3.7.3 Vanessa	  quitter	  l’équipe	  de	  la	  SDI	  cet	  hiver,	  Steven	  la	  remplacera	  
3.7.4 Trois	  conférenciers	  de	  plus	  sont	  confirmés	  pour	  la	  conférence	  What	  comes	  next	  

3.8 Vice	  Présidente	  aux	  Finances	  
3.9 Vice	  Président	  aux	  affaires	  internes	  

3.9.1 La	  commande	  pour	  les	  chandails	  DVM	  est	  envoyée.	  Une	  fois	  que	  nous	  recevrons	  
cette	  première	  commande,	  nous	  allons	  faire	  un	  photoshoot	  de	  promotion.	  Les	  prix	  
seront	  ajustés	  en	  fonction	  d’une	  commande	  de	  30	  chandails	  

3.9.2 L’exécutif	  discontinue	  les	  chandails	  avec	  capuchins	  dans	  le	  future	  pour	  des	  
considerations	  monétaires	  

3.9.3 L’AG	  a	  été	  un	  succès.	  L’exécutif	  apportera	  les	  modifications	  votées	  à	  la	  constitution	  
lors	  de	  notre	  séance	  de	  travail	  la	  semaine	  prochaine	  

3.9.4 Le	  souper	  international	  sera	  ce	  vendredi	  à	  17h30	  
3.9.5 Le	  dernière	  rencontre	  du	  comité	  DVM	  pour	  cette	  session	  aura	  lieu	  jeudi	  le	  19	  

novembre	  
3.10 Président	  

3.10.1 Annonce	  des	  changements	  apportés	  à	  l’AG	  
3.10.2 L’AÉD	  commencera	  à	  modifier	  la	  constitution	  et	  render	  les	  nouveaux	  documents	  

disponibles	  pour	  les	  étudiants	  à	  la	  prochaine	  réunion	  
	  
4.0 The	  Budget	  

4.1 SDI	  
4.1.1 L’AÉD	  allouera	  un	  total	  de	  $3323	  pour	  la	  SDI	  2015	  

4.2 VP	  Social	  
4.2.1 Le	  party	  du	  temps	  des	  fêtes	  coûtera	  $100	  

	  
5.0 Varia	  

5.1 Steven	  propose	  d’être	  remboursé	  la	  somme	  de	  $93.45	  pour	  la	  retraite	  de	  l’exécutif;	  Zahura	  
seconde	  

5.1.1 La	  proposition	  est	  adoptée	  
5.2 Aeriel	  propose	  d’être	  remboursée	  la	  somme	  de	  $250	  pour	  Saunders	  Farm;	  Zahura	  seconde	  

5.2.1 La	  proposition	  est	  adoptée	  
5.3 Zahura	  propose	  que	  l’AÉD	  rembourse	  Corina	  $123.00	  pour	  les	  coût	  de	  la	  nourriture	  à	  l’AG	  

5.3.1 La	  proposition	  est	  adoptée	  
	  
6.0 Motion	  pour	  ajourner	  la	  réunion	  

6.1 Proposition	  de	  Frank,	  secondé	  par	  Siavash;	  adoptée	  
6.2 Fin	  de	  la	  réunion	  à	  17h07	  


