
ASSOCIATION	  ÉTUDIANTE	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  
COMPTE-‐RENDU	  DE	  LA	  RÉUNION	  DU	  COMITÉ	  EXÉCUTIF	  2014-‐2015	  

	  
Date:	  Mercredi	  27	  août	  	  2014	  	  
Salle:	  FSS2033	  
Heure:	  19h00	  
Présidence:	  Frank	  Ferris	  	  
Secrétaire:	  Siavash	  Ghazvinian	  
	  
1.0 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	  	   Absente	  
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	  des	  Traductions	  	   Clémentine	  Gallot	   Présente	  
Directrice	  de	  la	  Logistique	  	   Stéphanie	  Lacroix	   Présente	  
Directrice	  Spéciale	  de	  l’Engagement	  Francophone	  	   Lyson	  Rivest	   Présente	  	  
	  
2.0 Bienvenue	  –	  Motion	  afin	  de	  commencer	  la	  réunion	  

2.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Siavash	  
2.2 Motion	  passée	  
2.3 La	  réunion	  a	  commencé	  à	  20:51	  

	  
3.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’ordre	  du	  jour	  	  

3.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Siavash	  
3.2 Motion	  passée	  

	  
4.0 	  Mises	  à	  jours	  exécutives	  

4.1 Directrice	  spéciale	  de	  l’engagement	  francophone	  
4.1.1 Travaille	  en	  collaboration	  avec	  le	  programme	  de	  Droit	  Civil	  

4.2 Directrice	  des	  logistiques	  	  
4.3 Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  des	  traductions	  

4.3.1 Travailler	  avec	  le	  CÉPI	  comme	  collaboration	  potentielle	  
4.4 Directrice	  des	  communications	  	  

4.4.1 Travaille	  sur	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet	  et	  sur	  les	  courriels	  à	  envoyer	  
4.5 Directrice	  du	  marketing	  et	  des	  promotions	  	  

4.5.1 Travaille	  sur	  les	  équipes	  d’intra-‐muros	  	  
4.5.2 A	  fait	  beaucoup	  de	  design	  pour	  la	  semaine	  101	  

4.6 Vice	  président	  de	  la	  philanthropie	  et	  de	  l’activisme	  
4.6.1 	  Le	  premier	  BBQ	  de	  la	  semaine	  101	  a	  été	  déplacée	  de	  10	  :00	  à	  11	  :00	  le	  dimanche	  

4.7 Vice	  présidente	  aux	  affaires	  sociales	  
4.7.1 A	  annulé	  le	  contrat	  avec	  BAP	  
4.7.2 Commence	  à	  organiser	  un	  événement	  DVM	  à	  porte	  ouverte	  pour	  savoir	  leurs	  

attentes	  de	  l’AÉD	  et	  leur	  montrer	  les	  opportunités	  auxquelles	  ils	  ont	  accès	  
4.7.3 Commence	  à	  organiser	  une	  rencontre	  avec	  les	  élèves	  et	  un	  échange	  de	  livre	  



4.8 Vice	  présidente	  aux	  affaires	  académiques	  
4.9 Vice	  présidente	  aux	  finances	  	  

4.9.1 Fait	  les	  formulaires	  de	  remboursement	  	  
4.10 Vice	  président	  aux	  affaires	  internes	  	  

4.10.1 Fait	  imprimer	  des	  cartes	  commerciales	  demain	  
4.10.2 fini	  l’horaire	  des	  heures	  de	  bureau,	  elle	  seront	  postée	  en	  ligne	  bientôt.	  
4.10.3 Les	  épingles	  et	  ouvre	  bouteille	  sont	  arrivés	  

4.11 Président	  
4.11.1 Panda	  Games	  	  

4.11.1.1 Des	  pancakes	  et	  boissons	  seront	  servis	  pour	  5$	  à	  1848	  
4.11.1.2 Les	  associations	  étudiantes	  vont	  organiser	  des	  événements	  durant	  la	  

journée	  
4.11.2 Tour	  de	  Table	  des	  Présidents	  (TTP)	  va	  travailler	  pour	  faire	  baisser	  la	  moyenne	  pour	  

maintenir	  la	  bourse	  d’admission	  
4.11.3 TTP	  :	  L’Université	  d’Ottawa	  veut	  créer	  un	  code	  de	  conduite	  
4.11.4 La	  première	  assemblée	  générale	  de	  la	  FÉUO	  aura	  lieu	  la	  troisième	  semaine	  de	  

novembre	  
	  
5.0 Remboursements	  

5.1 	  Motion	  de	  Siavash	  pour	  le	  remboursement	  de	  298,25	  $	  pour	  la	  commande	  d’épingles	  et	  
d’ouvre	  bouteille	  

5.1.1 Secondée	  par	  Steven	  
5.1.2 Motion	  passée	  

5.2 Motion	  de	  Becca	  pour	  le	  remboursement	  de	  113,02$	  pour	  les	  fourniture	  de	  la	  semaine	  101	  
5.2.1 Secondée	  par	  Siavash	  
5.2.2 Motion	  passée	  

5.3 Motion	  de	  Becca	  pour	  le	  remboursement	  de	  79,56$	  de	  fournitures	  de	  la	  semaine	  101	  
5.3.1 Secondée	  par	  Steven	  
5.3.2 Motion	  passée	  

	  
6.0 Motion	  pour	  ajourner	  la	  réunion	  

6.1 Motion	  par	  Siavash,	  secondée	  par	  Becca;	  passée	  
6.2 Fin	  de	  la	  réunion	  à	  21h27	  


