
ASSOCIATION	  DES	  ÉTUDIANTS	  EN	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  MONDIALISATION	  (AÉD)	  
PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  RENCONTRE	  DU	  28	  SEPTEMBRE	  2014	  

	  
Date:	  Dimanche	  28	  septembre	  2014	  
Lieu:	  Sur	  le	  bord	  du	  canal	  Rideau	  
Heure:	  16:00	  
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	   Absente	  -‐	  Excusée	  
Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  académiques	   Zahura	  Ahmed	  	   Présente	  
Vice	  President	  of	  Social	  Affairs	   Becca	  Klaassen	   Présente	  
Vice-‐président	  de	  la	  philantropie	  et	  de	  l’activisme	   Steven	  Hepburn	   Présent	  
Directrice	  de	  la	  promotion	  et	  du	  marketing	   Corina	  Pinto	   Présente	  
Directrice	  des	  communications	   Ashley	  Reyns	   Absente	  	  
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,	  secondé	  par	  Becca	  
1.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  
1.3 La	  séance	  débute	  à	  16h18	  

	  
2.0 	  Motion	  pour	  adopter	  l’ordre	  du	  jour	  

2.1 Proposé	  par	  Frank,	  secondé	  par	  Zahura	  
2.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  

	  
3.0 École	  de	  développement	  international	  et	  mondialisation	  
	  
4.0 Semaine	  du	  développement	  international	  

4.1 Mises	  à	  jour	  de	  l’exécutif	  de	  la	  SDI	  
4.2 Thème	  :	  ‘’Une	  nouvelle	  ère	  :	  changer	  le	  monde	  du	  développement’’	  
4.3 Les	  applications	  pour	  les	  bénévoles	  seront	  mises	  en	  ligne	  cette	  semaine	  
4.4 L’exécutif	  cherche	  des	  contacts	  pour	  certains	  ateliers	  et	  conférences	  
	  

5.0 Photos	  AÉD/SDI	  
5.1 Becca	  a	  un	  contact	  étudiant	  qui	  a	  offert	  de	  prendre	  des	  photos	  de	  l’exécutif	  de	  la	  semaine	  de	  

développement	  international	  et	  de	  l’AÉD	  
	  

6.0 Mises	  à	  jour	  de	  l’exécutif	  	  
6.1 Directrice	  spéciale	  à	  l’engagement	  francophone	  
6.2 Directrice	  du	  bilinguisme	  et	  de	  la	  traduction	  
6.3 Directrice	  des	  communications	  
6.4 Directrice	  de	  la	  promotion	  et	  du	  marketing	  

6.4.1 Finalise	  le	  design	  pour	  les	  chandails	  
6.4.2 Travaille	  sur	  les	  designs	  pour	  la	  SDI	  



6.5 Vice-‐président	  activisme	  et	  philanthropie	  
6.5.1 A	  été	  approché	  pour	  de	  l’aide	  avec	  le	  vélothon	  
6.5.2 Est	  à	  la	  recherche	  de	  commanditaires	  locaux	  pour	  l’événement	  

6.6 Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  sociales	  	  
6.6.1 Le	  party	  Beyoncé	  est	  ce	  jeudi	  
6.6.2 Ferme	  Saunders	  :	  est	  en	  train	  de	  trouver	  une	  date	  avec	  eux	  
6.6.3 J’tai	  eu!	  :	  Becca	  a	  modifié	  les	  règles	  pour	  les	  adapter	  à	  notre	  contexte	  

6.7 Vice-‐présidente	  aux	  affaires	  académiques	  
6.7.1 Première	  séance	  de	  Bavardéveloppement	  ce	  jeudi	  
6.7.2 Événement	  académique	  vers	  la	  fin	  octobre	  en	  collaboration	  avec	  Econ	  et	  CHRA	  sur	  

le	  tourisme	  volontaire	  
6.8 Vice-‐présidente	  finances	  
6.9 Vice-‐président	  aux	  affaires	  interne	  
6.10 Président	  

	  
7.0 Mise	  à	  jour	  de	  la	  table	  ronde	  des	  présidents	  

7.1 La	  visite	  des	  associations	  a	  lieu	  le	  9	  octobre.	  On	  va	  peut-‐être	  s’associer	  à	  Econ	  et/ou	  CHRA	  
7.2 UOSERT	  est	  maintenant	  un	  club	  officiel	  de	  la	  FÉUO	  et	  leurs	  services	  seront	  disponibles	  tout	  au	  

long	  de	  l’année	  pour	  couvrir	  les	  événements	  des	  associations	  étudiantes	  
7.3 Collaboration	  des	  corps	  férédés	  prévue	  pour	  Capital	  Hoops	  en	  février,	  similaire	  à	  ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  

pour	  la	  coupe	  Panda	  
	  
	  

8.0 Mise	  à	  jour:	  centre	  de	  ressources	  des	  femmes	  
8.1 Becca	  et	  Frank	  ont	  rencontré	  le	  centre	  mardi	  
8.2 À	  l’avenir,	  nous	  collaborerons	  avec	  le	  centre	  pour	  :	  	  

8.2.1 Les	  ateliers	  sur	  la	  culture	  du	  viol	  
8.2.2 Des	  ateliers	  sur	  des	  minorités	  marginalisées	  
8.2.3 Promouvoir	  certains	  de	  leurs	  événements	  dans	  notre	  lettre	  mensuelle	  
8.2.4 Promouvoir	  de	  façon	  générale	  leurs	  services	  auprès	  de	  nos	  étudiants	  

	  
9.0 Code	  de	  conduit	  

	  
10.0 Varia	  

10.1 Becca	  propose	  que	  la	  somme	  de	  197$	  lui	  soit	  remboursée	  pour	  les	  achats	  liés	  à	  la	  soirée	  de	  
remerciement	  des	  guides	  de	  la	  semaine	  101	  

10.1.1 Siavash	  seconde	  
10.1.2 La	  proposition	  est	  adoptée	  

	  
11.0 Motion	  pour	  clore	  la	  réunion	  

11.1 Proposé	  par	  Siavash,	  secondé	  par	  Zahura	  
11.2 La	  motion	  est	  adoptée	  


