
	  
ASSOCIATION	  ÉTUDIANTE	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  

COMPTE-‐RENDU	  DE	  LA	  RÉUNION	  DU	  COMITÉ	  EXÉCUTIF	  2014-‐2015	  
	  
Date:	  Dimanche	  21	  septembre	  2014	  	  
Salle:	  FSS2033	  
Heure:	  16h00	  
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	  	  
Directrice	  Spéciale	  de	  l’Engagement	  Francophone	  	   Lyson	  Rivest	   Absente	  -‐	  excusée	  
	  
	  
2.0 Bienvenue	  –	  Motion	  pour	  commencer	  la	  réunion	  

2.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Zahura	  
2.2 Motion	  approuvée	  
2.3 The	  meeting	  a	  commencé	  à	  16:17	  

	  
3.0 Motion	  pour	  adopter	  l’agenda	  

3.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Zahura	  
3.2 Motion	  approuvée	  

	  
4.0 Mises	  à	  jour	  exécutives	  

4.1 Directrice	  Spéciale	  de	  l’Engagement	  Francophone	  	  
4.2 Directrice	  du	  Bilinguisme	  et	  des	  Traductions	  	  

4.2.1 Traduit	  
4.3 Directrice	  des	  Communications	  

4.3.1 Travaille	  sur	  les	  bulletins	  mensuels	  avec	  quelques	  difficultés	  techniques	  
4.4 Directrice	  du	  Marketing	  et	  des	  Promotions	  

4.4.1 Travaille	  sur	  quelques	  erreurs	  du	  bulletin	  mensuel	  
4.4.2 Créé	  des	  cartes	  pour	  l’événement	  party-‐off	  
4.4.3 Design	  les	  accessoires	  de	  l’AÉD	  (chandails	  etc.)	  

4.5 Vice-‐Président	  de	  la	  Philanthropie	  et	  Activisme	  
4.5.1 Le	  «	  vélo-‐thon	  »	  est	  en	  marche	  

4.5.1.1 Nous	  faisons	  équipe	  avec	  la	  coop	  de	  vélo	  pour	  régler	  les	  vélos	  avant	  
l’événement	  

4.5.1.2 Nom	  potentiel	  suggéré	  par	  Becca	  “Ride	  and	  shine	  »	  
4.5.1.3 Date	  éventuelle:	  Samedi	  25	  octobre	  vers	  9:30	  

4.6 Vice-‐Présidente	  aux	  affaires	  sociales	  	  
4.6.1 Masque-‐rave	  est	  maintenant	  à	  la	  charge	  de	  l’AÉÉIPP	  et	  de	  la	  faculté	  des	  sciences.	  



4.6.2 A	  obtenu	  un	  rendez-‐vous	  avec	  le	  CRF	  mardi	  
4.7 Vice-‐Présidente	  aux	  affaires	  académiques	  

4.7.1 A	  informé	  les	  étudiants	  sur	  le	  groupe	  de	  développement	  international	  à	  propos	  
d’une	  formation	  pour	  la	  gestion	  des	  ONG	  de	  Ian	  Smilie,	  offerte	  Samedi	  prochain.	  

4.7.2 Les	  bavardéveloppements	  vont	  commencer	  le	  jeudi	  2	  octobre,	  chaque	  semaine	  
4.7.3 Travaille	  sur	  les	  groupes	  de	  discussion	  académiques	  
4.7.4 SDI	  :	  en	  train	  de	  créer	  une	  demande	  de	  financement	  à	  la	  Faculté	  des	  sciences	  

sociales	  
4.7.5 Insights	  Conference	  :	  est	  organisée	  par	  CASID	  et	  The	  Undercurrent	  –	  elle	  se	  

déroulera	  surement	  en	  juin	  prochain	  
4.8 Vice-‐Présidente	  aux	  finances	  

4.8.1 A	  fait	  le	  budget	  préliminaire	  	  
4.8.2 Les	  membres	  de	  l’exécutif	  doivent	  soumettre	  leurs	  reçus	  pour	  être	  rembourser	  le	  

plus	  rapidement	  possible	  
4.9 Vice-‐Président	  aux	  affaires	  internes	  

4.9.1 Frank	  a	  envoyé	  les	  cartes	  de	  visite	  pour	  qu’elles	  se	  fassent	  imprimer	  
4.9.2 A	  acheté	  un	  portant	  pour	  les	  cartes	  de	  visite	  
4.9.3 A	  commandé	  une	  bouilloire	  et	  un	  tableau	  noir	  pour	  le	  bureau	  
4.9.4 Nous	  avons	  maintenant	  un	  ordinateur	  pour	  le	  bureau	  
4.9.5 Va	  bientôt	  envoyer	  un	  courriel	  pour	  avoir	  la	  première	  réunion	  du	  comité	  DVM	  dans	  

les	  prochaines	  semaines	  
4.9.6 Les	  commandes	  pour	  les	  accessoires	  DVM	  sont	  en	  progrès	  et	  seront	  prêts	  à	  être	  

présentés	  la	  semaine	  prochaine	  
4.10 Président	  

4.10.1 La	  retraite	  des	  présidents	  sera	  la	  semaine	  prochaine	  
	  

5.0 Les	  événements	  sociaux	  à	  venir	  
5.1 Sortie	  à	  la	  Ferme	  Saunders	  

5.1.1 $15	  par	  ticket	  pour	  les	  groupes	  de	  15	  ou	  plus;	  nous	  attendons	  pour	  un	  devis	  pour	  le	  
prix	  du	  bus	  

5.1.2 Date	  possible	  :	  dimanche	  26	  octobre	  
5.1.3 Nous	  postulons	  pour	  le	  financement	  de	  la	  FÉUO	  pour	  une	  subvention	  sur	  les	  prix	  

des	  tickets	  pour	  que	  l’événement	  soit	  plus	  accessible	  
5.2 Attrape-‐moi	  si	  tu	  peux	  

5.2.1 Évènement	  seulement	  pour	  les	  élèves	  en	  DVM	  
5.2.2 Essaye	  de	  faire	  marcher	  les	  règles	  sur	  le	  campus	  
5.2.3 Prix	  potentiel	  :	  2	  ou	  5$	  

5.2.3.1 La	  moitié	  de	  l’argent	  ira	  à	  une	  œuvre	  de	  charité	  et	  l’autre	  au	  gagnant	  
	  
6.0 Retraite	  exécutive	  

6.1 Clémentine	  va	  appeler	  pour	  trouver	  un	  endroit	  
6.2 Du	  4	  au	  5	  octobre	  	  

	  
7.0 Gestion	  du	  bureau	  

7.1 Le	  bureau	  sera	  nettoyer	  cette	  semaine	  
	  
8.0 Divers	  

8.1 Motion	  de	  Steven	  pour	  être	  remboursé	  de	  512,70$	  pour	  des	  dépenses	  de	  la	  Semaine	  101	  	  
8.1.1 Approuvée	  

8.2 Motion	  de	  Zahura	  pour	  être	  remboursée	  de	  40,46$	  pour	  la	  séance	  académique	  de	  la	  semaine	  
101,	  secondée	  par	  Frank	  

8.2.1 Approuvée	  



8.3 Motion	  d’Aeriel	  pour	  être	  remboursée	  de	  32,95$	  pour	  le	  prix	  de	  la	  caisse,	  secondée	  par	  
Siavash	  

8.3.1 Approuvée	  
8.4 Motion	  d’Aeriel	  pour	  que	  Corina	  soit	  remboursée	  de	  5,30$	  pour	  les	  dépenses	  d’	  «	  Autour	  du	  

Monde	  avec	  DVM	  ».	  
8.4.1 Approuvée	  

8.5 Motion	  de	  Frank	  pour	  être	  remboursé	  de	  	  $2535.19	  pour	  des	  dépenses	  de	  la	  semaine	  101,	  
secondée	  par	  Steven	  

8.5.1 Approuvée	  
	  

	  
9.0 Motion	  pour	  ajourner	  la	  réunion	  

9.1 Motion	  de	  Frank,	  secondée	  par	  Zahura,	  approuvée	  
9.2 Fin	  de	  la	  réunion	  à	  17h19	  


