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

	  
Date:	  Samedi	  13	  septembre	  2014	  	  
Salle:	  FSS2033	  
Heure:	  13h00	  
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	  	   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	  des	  Traductions	  	   Clémentine	  Gallot	   Présente	  –	  arrivée	  à	  

13h27	  
Directrice	  Spéciale	  de	  l’Engagement	  Francophone	  	   Lyson	  Rivest	   Présente	  

	  
2.0 Bienvenue	  –	  Motion	  pour	  commencer	  la	  réunion	  

2.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Siavash	  
2.2 Motion	  approuvée	  
2.3 La	  réunion	  a	  commencé	  à	  13h25	  

	  
3.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’ordre	  du	  jour	  

3.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Becca	  
3.2 Motions	  approuvée	  

	  
4.0 Mises	  à	  jour	  exécutives	  

4.1 Directrice	  Spéciale	  de	  l’Engagement	  Francophone	  
4.1.1 A	  rencontré	  Christine,	  la	  Vice-‐Présidente	  de	  Droit	  Civil,	  afin	  de	  travailler	  avec	  elle	  

4.2 Directrice	  du	  Bilinguisme	  et	  des	  Traductions	  
4.2.1 	  

4.3 Directrice	  des	  Communications	  
4.3.1 Le	  profil	  Facebook	  a	  été	  effacé	  et	  elle	  a	  fait	  une	  demande	  pour	  récupérer	  nos	  fichiers	  

et	  informations	  
4.3.2 Travaille	  avec	  Corina	  sur	  le	  bulletin	  mensuel	  

4.4 Directrice	  du	  	  Marketing	  et	  des	  Promotions	  
4.4.1 Aide	  avec	  le	  design	  du	  bulletin	  
4.4.2 Les	  intra-‐muros	  commencent	  cette	  semaine	  
4.4.3 En	  train	  de	  finir	  les	  cartes	  de	  visite	  afin	  que	  Siavash	  les	  imprime	  cette	  semaine	  
4.4.4 Travaille	  sur	  le	  design	  des	  accessoires	  de	  l’AÉD	  

4.5 Vice	  Président	  de	  la	  Philanthropie	  et	  de	  l’activisme	  
4.5.1 Aimerais	  travailler	  avec	  la	  levée	  de	  fond	  Ride	  for	  Refuge	  ou	  organiser	  une	  levée	  de	  

fonds	  similaire	  à	  celle	  là	  ;	  aimerait	  la	  faire	  pour	  le	  25	  octobre	  
4.6 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  sociales	  

4.6.1 Conclusions	  de	  la	  Semaines	  101	  



4.6.1.1 En	  contact	  avec	  8Locks	  pour	  avoir	  un	  reçu	  
4.6.1.2 Va	  faire	  des	  reçus	  avec	  Aeriel	  

4.6.2 Aimerais	  reporter	  La	  Rencontre	  avec	  l’AÉD	  
4.6.3 Travaille	  avec	  GAIA	  pour	  potentiellement	  organiser	  une	  cueillette	  de	  pommes	  
4.6.4 Est	  en	  train	  de	  planifier	  un	  «	  Party-‐off	  »	  de	  l’AÉD	  et	  ÉCO	  pour	  le	  2	  octobre	  
4.6.5 La	  soirée	  d’appréciation	  pour	  les	  guides	  est	  planifiée	  pour	  la	  fin	  septembre	  	  

4.7 Vice	  Présidente	  aux	  affaires	  académiques	  	  
4.7.1 Travaille	  avec	  Roland	  afin	  de	  commencer	  un	  programme	  de	  mentor	  
4.7.2 Les	  focus	  group	  vont	  commencer	  la	  semaine	  du	  28	  septembre	  
4.7.3 SDI	  :	  le	  financement	  de	  la	  part	  de	  FSS	  n’est	  pas	  garanti	  cette	  année	  

4.8 Vice	  Présidente	  aux	  Finance	  
4.9 Vice	  Président	  aux	  affaires	  internes	  

4.9.1 Se	  prépare	  pour	  la	  première	  réunion	  du	  comité	  DVM	  
4.9.2 S’est	  inscrit	  avec	  le	  service	  Réservation	  uOttawa	  pour	  que	  l’AÉD	  puisse	  louer	  des	  

salles	  en	  tant	  qu’organisation	  
4.9.3 La	  situation	  des	  clés	  a	  été	  réglée	  
4.9.4 Les	  cartes	  de	  visite	  vont	  être	  imprimées	  cette	  semaine	  

4.10 Président	  
4.10.1 Va	  obtenir	  plus	  d’information	  pour	  les	  Panda	  games	  au	  prochain	  Tour	  de	  Table	  des	  

Présidents	  (TTP)	  
	  
5.0 Finances	  

5.1 Le	  budget	  n’a	  pas	  été	  complété	  car	  les	  membres	  de	  l’exécutif	  de	  l’AÉD	  n’ont	  pas	  soumit	  leur	  
demande	  de	  budget	  

5.1.1 Si	  les	  membres	  ne	  soumettent	  pas	  de	  demande	  de	  budget	  d’ici	  minuit	  le	  13	  
septembre,	  ils	  ne	  seront	  pas	  incluent	  dans	  le	  budget	  

5.2 Les	  formulaires	  de	  remboursement	  doivent	  être	  utilisés	  pour	  qu’un	  chèque	  soit	  écrit	  
	  
6.0 Retraite	  exécutive	  

6.1 Première	  semaine	  d’octobre	  
6.2 Envoyer	  un	  message	  à	  Frank	  avec	  quelconque	  suggestion	  	  

	  
7.0 DVM	  à	  la	  Simulation	  Parlementaire	  

7.1 Stephen	  va	  parler	  à	  son	  parti	  actuel	  pour	  voir	  si	  on	  peut	  se	  joindre	  à	  eux	  
	  
8.0 Heure	  et	  fréquence	  des	  réunions	  

8.1 Dimanches	  à	  4PM,	  toutes	  les	  semaines	  
	  
9.0 Lettre	  du	  CRF	  

9.1 La	  FÉUO	  a	  confirmé	  que	  nous	  étions	  présents	  à	  l’événement	  
9.2 Le	  CRF	  insiste	  toujours	  pour	  des	  excuses	  
9.3 Frank	  et	  Becca	  vont	  rencontrer	  la	  coordinatrice	  du	  CRF	  mardi	  

	  
10.0 Divers	  

10.1 Rapport	  de	  transition	  
10.1.1 Frank	  va	  chercher	  des	  exemples	  pour	  que	  les	  membres	  exécutifs	  sachent	  quoi	  écrire	  

10.2 Le	  «	  Slutwalk	  »	  d’Ottawa	  sera	  dimanche	  14	  septembre	  à	  1h	  et	  tous	  les	  membres	  de	  l’AÉD	  
sont	  encouragés	  à	  y	  aller	  et	  à	  se	  joindre	  aux	  membres	  exécutifs	  qui	  seront	  présents	  

	  
11.0 Motion	  pour	  ajourner	  la	  réunion	  	  

11.1 Motion	  par	  Frank,	  secondée	  par	  Aeriel,	  approuvée	  
11.2 Fin	  de	  la	  réunion	  à	  14h18	  


