Executive Team Meeting Minutes
Compte rendu de la rencontre du comité exécutif
Saturday, June 05 - Samedi le 5 juin 2021
12:00 pm - 12 h 00 - Zoom
English - Page 2
Français - Page 5
Attendance:
President(e)

Anamaria Barbal

P

VP Internal Affairs | VP aux affaires
internes

Sharuka Selliah

P

VP Finance | VP des finances

Ian Chapelle

A

VP Academic Affairs Anglophone | VP
aux affaires académiques anglophones

Adam Basara

P

VP Social Affairs Anglophone | VP aux
affaires sociales anglophones

Bushra Khadra

P

VP Philanthropy | VP de la
philanthropie

Leah Smith

P

VP Equity and Activism | VP de l’équité
et de l’activisme

Showmia Chandru

P

VP Senior Affairs | VP aux affaires
seniors

G’Nel Guerrero

P

VP Academic Affairs Francophone | VP
aux affaires académiques francophones

Samira Minaga

P

VP Social Affairs Francophone | VP aux
affaires sociales francophones

Évan Boogaart

A

Director of Bilingualism and
Translation | Directrice du bilinguisme
et de la traduction

Nora Afifi

P

Director of Communications |
Directrice des communications

Samantha Searle

P

Director of International Development
Week | Directrice de la Semaine du
développement international

Jameela Kassam

P

Director of Sustainability | Directrice

Patricia Feng

P
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de la durabilité
Director of Design | Directeur du
design

Jacob Maurice

P

Director of Outreach | Directrice de
l’engagement

Maddie Budding

P

Agenda
1. Reconnaissance du territoire // Land Acknowledgement
a. Indigneous Affirmations compiled by uOttawa’s Indigenous Affairs Team
2. Bienvenue et les introductions // Welcome and introductions
a. Name/Pronouns
b. Program
c. Role at AEDSA
3. Mise à jour de la semaine 101 // 101 Week update
a. 2 Frosh Weeks
i. 101 Week in Fall
ii. Winter “Frost” Week: beginning of second semester, in person
b. We need campus protection approval if we host events in person
c. In person events need to be during class times due to COVID-19
regulations
d. VP Junior can help with planning Frost week in Winter
e. Frosh Week 2020 Concerns:
i. Shorter events throughout the day instead of longer evening ones
ii. Time Zones to accommodate students outside of Canada
iii. Cost of attending online frosh
f. All members in favour of hosting a frost week
4. Mises à jour des tables rondes // Roundtable updates
a. Director of International Development Week
i. IDW Theme: Importance of Intersectional Development in a
Globalized World
ii. IDW exec applications due June 11
b. VP Senior
i. Student Mentorship between junior and senior students in Fall
ii. Professional Mentorship program in the Winter
iii. Grad Luncheon in April
iv. Networking Opportunities
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c. Director of Outreach
i. Collab with G’Nell, Adam, and Sameera on a Networking event
ii. Monthly Netflix parties to keep students engaged (documentaries,
movies)
iii. DVM Committee Meetings
iv. Second Language training
v. Embassy Tours
d. Director of Design
i. Planning for 101 Week Kits
ii. Providing support for marketing and creating graphics
e. VP Internal
i. Coordinating Volunteer hours with the Community Engagement
Navigator for exec members
ii. Supporting the rest of exec on logistical and operational tasks
f. VP Francophone
i. Interested in assisting Maddie with the bilingual initiative for
students to practice their language skills
ii. Interested in heightening franco participation in the organization
g. VP Academic Affairs Anglo
i. Roundtable meeting later this week
ii. Periodic GA meetings
iii. Networking events to get students involved and provide academic
activities
h. Director of Sustainability
i. Consultant role
ii. Collaboration with other positions to do joint events that include
sustainability
iii. Scavenger hunt/Bingo to learn about different sustainable or
eco-friendly aspects of campus
i. VP Philanthropy
i. Met with roundtable twice, focusing on frosh week and shinerama
ii. Expand shine-a-rama to frost week as well
iii. Joint collaborative events with other programs, helping with Drag
j. Director of Communications
i. Support Role for other exec members
ii. Getting student lists for the frosh week posts
k. Director of Translation
i. Assist with translation and supporting the exec members
5. Remboursements // Reimbursements
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a. Anamaria Barbul (President)
i. Reimbursement for Zoom Account
6. Varia
a. Pique-nique de fin d'études // Grad picnic
i. Will the DSA be interested in hosting a distanced picnic later this
summer?
ii. Natasha: We need to be careful on marketing because not everyone
would be in the city
iii. If in person, accompany with a virtual option
b. In person Exec Meetings
i. Only if majority of exec is able to attend
ii. Ensuring that if we do in person exec meetings, it isn’t difficult for
members to join virtually as well
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Agenda (FR)
1. Reconnaissance des droits territoriales
a. Affirmations autochtones rédigé par l’équipe des affaires autochtones de
l’uOttawa
2. Bienvenue et introductions
a. Nom/Pronoms
b. Programme
c. Rôle dans l’exécutif
3. Mise à jour de la semaine 101
a. 2 semaines d'accueils
i. Semaine 101 à l’automne
ii. Semaine gelée: au début du deuxième trimestre, en personne
b. On va devoir chercher l’approbation des services de la protection pour
pouvoir animer des activités en personne
c. Les activités en personne devront se passer lors des cours due aux
restrictions de la COVID-19
d. VP aux affaires juniors va pouvoir assister à la planification de la Semaine
gelée en hiver
e. Préoccupations au sujet de la Semaine gelée 2020:
i. Des événements de courtes durées lors de la journée au lien des
événements plus longs le soir
ii. Considérer les fuseaux horaires pour accommoder les étudiants
hors du Canada
iii. Coût pour assister aux semaines d'accueils virtuelles
f. Tous les membres en accord pour la tenue d’une Semaine gelée
4. Mises à jour des tables rondes
a. Directrice de la Semaine de développement international
i. Thème de la SDI: L’importance du développement intersectionnel
dans un monde globalisé
ii. Candidatures pour l’exécutif de la SDI à rendre pour le 11 juin
b. VP Senior
i. Mentorat étudiant entre les étudiants juniors et seniors en automne
ii. Programme de mentorat professionnel en hiver
iii. Dîner des finissants en avril
iv. Opportunités de réseautage
c. Directrice de l’engagement
i. Collaborer avec G’Nell, Adam et Sameera pour l’événement de
réseautage
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ii.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Soirées Netflix mensuelles pour retenir l’engagement des étudiants
(documentaires, filmes)
iii. Rencontres du comité DVM
iv. Entraînement en langue seconde
v. Visites d’ambassades
Directeur du design
i. Planification des kits pour la Semaine 101
ii. Appui au marketing et à la création des graphiques
VP Internes
i. Coordination des heures de bénévolats de l’exécutif avec
l’application Community Engagement Navigator (Navigateur
d’Engagement Communautaire)
ii. Appui à l’exécutif pour les tâches logistiques et opérationnelles
VP Sociale Franco
i. Intérêt à assister Maddie avec le projet d’entraînement langue
seconde
ii. Espère augmenter les taux de participation francophones au sein de
l’organisation
VP Académique Anglo
i. Table ronde plus tard cette semaine
ii. Rencontres AG régulières
iii. Événements de réseautage pour impliquer les étudiants et offrir des
activités académiques
Directrice de la durabilité
i. Rôle de consultation
ii. Collaboration avec les autres postes pour des événements qui
incluent la durabilité
iii. Chasse aux trésors/Bingo pour la sensibilisation des différents
aspects durables/environnementales du campus
VP Philanthropie
i. Deux tables rondes, concentration sur la semaine d'accueil et
Shinerama
ii. Étendre Shine-a-rama à la semaine gelée aussi
iii. Événements collaboratifs avec d’autres programmes, assister avec
Drag
Directrice des communications
i. Appui aux autres membres de l'exécutif
ii. Obtenir les listes d’étudiants pour les publications de la Semaine
101
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k. Directrice de la traduction
i. Aider à la traduction et appuyer les autres membres de l'exécutif
5. Remboursements
a. Anamaria Barbul (Présidente)
i. Remboursement pour le compte Zoom
6. Varia
a. Pique-nique de fin d'études
i. Est-ce qu’on est intéressé à planifier un pique-nique à distance cet
été?
ii. Natasha: Faut faire attention au marketing puisque plusieurs ne
sont pas en ville
iii. Si on le fait en personne, faut aussi une option virtuelle qui
l’accompagne
b. Rencontres en personnes de l’exécutif
i. Seulement si la majorité des membres peuvent assister
ii. S’assurer que si nous faisons des rencontres en personne, les
membres pourront quand même facilement assister virtuellement
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