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rencontre du comité exécutif 

Date: Sunday, Sept. 30/2018 - Dimanche le 30 

septembre 2018 

 
 
 
 
 
Attendance - Présences : 

 

President Zya Aspden Milligan p 

VP Internal Affairs Clare Vais p 

VP Finance Josh Borthwick p 

VP Social Affairs Jacqueline Thompson p 

VP Senior Affairs Deirdre Cleveland p 

VP Academic Affairs Ilinca Isopescu a 

VP Equity and Activism Natasha Cortes p 

VP Philanthropy Claudia Stoyke p 

VP Francophone Noémie Lefebvre p 

VP Junior Affairs Anamaria Barbul p 

Director of Marketing and 
Promotions 

Ezechiel Nana p 

Director of Bilingualism and 
Translation 

Sophie Rousselle a 

Director of Communications Darla Kinnear p 

Director of International 
Development Week 

Rahul Balasundaram p 

Director of Outreach and 
Student Engagement 

Nathan Forestell p 
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1. Welcome 

a. Land acknowledgement 

b. Everyone doing well 

2. Exec Updates 

a. Zya 

i. Weird SFUO stuff cont. 

1. Results from financial audit being released today 

2. Meeting coming up with Paige and Faduma 

3. Working on constructing a new agreement to bring to the 

university 

4. Fed Bod presidents working with Paige and Faduma to 

reconstruct  

ii. GA Updates + Constitution 

1. Clare and Zya been working on constitution updates 

2. Found a couple things that we would like to amend 

3. Encourage people to come - send actual messages 

iii. Partnership with FILSA UO 

1. Film screening promo 

2. Exec should try to attend 

3. Nov 16th 

iv. Partnership with World Vision and Child Rights Club 

1. Young activist coming to speak about FGM and early child 

marriage/community development and female empowerment 

2. Nov 28th 

v. Looking into an Exec Retreat/second semester vision session 

1. Take a full day on Sunday 

2. Go over entire sem  

3. Leadership training 

4. Sunday 18th, Sunday 2nd 

vi. One on one check ins with all execs 

1. More info to follow 

b. Jacq 

i. MTL 

1. Ticket sales going well 

2. Already sold half the tickets 

3. FILL OUT THE WAIVERS 

4. Only 18+ 

ii. Autumns Up 

1. Need more promo 
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2. Nothing electronic 

iii. Holiday Party 

1. DVM Committee 

2. Nov 30th 

iv. SSB 

1. Looking at venues 

2. Going to be sit down 

3. Meeting next week for theme and venue 

c. Josh 

i. Keep pushing etransfer! 

ii. Should be getting money for audits soon 

d. Ez 

i. Merch 

1. The sweater estimate was wrong so we owe Entropy more money 

2. Waiting to hear from Lids to see how much they would charge 

e. Dee 

i. Ilinca and Dee’s event on the 15th 

1. Have some good people coming to speak 

2. Inviting DVM alum 

3. Mentors from development grad program 

f. Nathan 

i. Great turnout for first DVM Committee meeting 

ii. 4 events for DVM Committee 

1. Holiday party 

2. International Dinner 

3. Coat drive 

4. 16 days of Activism 

g. Rahul 

i. Volunteers have been chosen 

ii. Confirmed venue 

iii. Looking at funding sources 

iv. Class talks  

v. Ticket sales launch: Nov 26th 

vi. Event on Tuesday - IDW dinner and discussion 

1. Talking about food security and such 

2. Location TBA 

3. Reimbursements 

a. David (last year) - $266.88 

i. for grad luncheon supplies 
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ii. Motion from Zya 

iii. Dee seconds 

iv. Unanimous 

b. Jacq - $135.60 

i. Guide appreciation karaoke 

ii. Dee motions  

iii. Seconded by Natasha 

iv. Unanimous  

c. Josh - $9.14 + $20 = $29.14 

i. Bought stamps 

ii. Audit fees 

iii. Jacq motions 

iv. Dee seconds 

v. Unanimous 

d. Zya - $89 (USD) - $115.47 (CAD) 

i. Dee motions 

ii. Jacq seconds 

iii. Unanimous 

4. Varia 

a. Darla - newsletter coming out tomorrow 

b. Clare - sorry about room booking 

c. Claudia - coat drive logistics still being worked on 

i. Bake sale on 17th - maybe needs help 

d. Zya - discussion about boundaries, communication 
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Bienvenue 

Reconnaissance foncière 

Tout le monde va bien 

Mises à jour de l’exec 

 

Zya 

Bizarre trucs de la FÉUO 

Résultats de l'audit financier publiés aujourd'hui 

Rencontre avec Paige et Faduma 

Travailler à la construction d'un nouvel accord à apporter à l'université 

Les présidents de la Fed Bod travaillant avec Paige et Faduma pour reconstruire 

Mise à jour suite à l’Assemblée générale et constitution 

Clare et Zya travaillent sur les mises à jour de la constitution 

Trouvé quelques choses que nous aimerions modifier 

Encouragez les gens à venir - envoyez des messages réels 

Partenariat avec FILSA UO 

Projection de projection de film 

Exec devrait essayer d'y assister 

16 novembre 

Partenariat avec World Vision et le club des droits de l'enfant 

Une jeune militante vient parler des mutilations génitales féminines, du mariage précoce, du 

développement communautaire et de l'autonomisation des femmes 

28 novembre 

À la recherche d'une séance de vision de la retraite / du second semestre de l'exec 

Prendre une journée complète le dimanche 

Formation au leadership 

Dimanche 18, dimanche 2 

Vérification avec tous les execs un par un  

Plus d'infos à suivre 

 

Jacq 

MTL 

Les ventes de billets vont bien 

Déjà vendu la moitié des billets 

REMPLISSEZ LES RENONCIATIONS 

Seulement 18+ 

Autumns Up 

Besoin de plus de promo 

Rien d'électronique 



 Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la 

rencontre du comité exécutif 

Date: Sunday, Sept. 30/2018 - Dimanche le 30 

septembre 2018 

 
Fête de vacances 

Comité DVM 

30 novembre 

SSB 

En regardant les lieux 

Va s'asseoir 

Réunion la semaine prochaine pour le thème et le lieu 

 

Josh 

Continuez à encourager les  etransfer! 

Devrait bientôt recevoir de l'argent  

 

Ez 

Marchandise de l’AÉD  

L'estimation du pull était fausse, nous devons donc plus d'argent à Entropy 

En attendant d'avoir des nouvelles de Lids pour voir combien ils factureraient 

 

Dee 

Ilinca et Dee l’événement du 15 

Avoir de bonnes personnes qui viennent parler 

Invité un diplômé de l’AÉD  

Mentors du programme d'études supérieures en développement 

 

Nathan 

Grande participation à la première réunion du comité DVM 

4 événements pour Comité DVM 

Fête de vacances 

Dîner international 

16 jours d'activisme 

 

Rahul 

Les volontaires ont été choisis 

Lieu confirmé 

En regardant les sources de financement 

Discussions de classe 

Lancement de la vente des billets: le 26 novembre 

Evénement mardi - Dîner et discussion IDW 

Parler de la sécurité alimentaire et autres 

Lieu à déterminer 
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Remboursements 

David (l'année dernière) - 266,88 $ 

pour les fournitures de déjeuner grad 

Mouvement de Zya 

Approuvé par Dee 

Unanime 

Jacq - 135,60 $ 

Évènement pour les guides:  karaoké 

Mouvements Dee 

Appuyé par Natasha 

Unanime 

Josh - 9,14 $ + 20 $ = 29,14 $ 

Acheté des timbres 

Frais d'audit 

Mouvements Jacq 

Appuyé par Dee  

Unanime 

Zya - 89 $ US (USD) - 115,47 $ US (CAD) 

Appuyé par Dee 

Unanime 

 

Darla - lettre d'information à paraître demain 

Clare - désolé pour la réservation de chambre 

Claudia - la logistique des vestiaires est toujours en cours 

Vente de pâtisseries le 17 - peut-être besoin d'aide 

Zya - discussion sur les limites, la communication 

 


