
Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la 

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 a 

VP Academic Affairs Ilinca Isopescu p 

VP Equity and Activism Natasha Cortes p 

VP Philanthropy Claudia Stoyke p 

VP Francophone Noémie Lefebvre a 

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 a 

Director of International 
Development Week 

Rahul Balasundaram p 

Director of Outreach and 
Student Engagement 

Nathan Forestell p 
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1. Introduction 

2. Land Acknowledgement 

a. Discussion on how we can “decolonize the DSA” 

i. Be respectful of the variety of backgrounds amongst our students 

ii. Be welcoming and accepting 

iii. Take recommendations 

3. Exec Updates 

a. Zya 

i. Weird SFUO updates part 4 

1. Emergency PRT last Thursday - University decided that they 

weren’t satisfied with the audit 

2. Presidents had made a whole new financial plan/contract 

essentially outlining how things should operate taking 

preventative measures to ensure nothing like this happens again  

3. University didn’t end up looking at the agreement which is why the 

email got sent out 

4. Trying to get the University to reconsider - very slim chance 

however 

5. Can’t be left with dividing students 

6. Not entirely sure what is going to happen re. UOSU because their 

members are divided on what they want 

7. Eventually going to start campaigning - goal is to inform people 

about the SFUO and its services 

8. There will be petitions in its services for students to sign to prove 

that people use the services 

9. If you disagree with what the University has said, email them back 

ii. Room booked for FGM and Child Marriage talk in FTX - November 28th 

iii. Free Fair - hosted by a couple DVM students 

1. Promoting sustainable livelihood 

iv. FILSAUO 

1. November 15th 

v. Exec pictures - same time as exec retreat (Dec 2nd likely) 

b. Jacq 

i. Mtl - 2 weekends away! 

1. Sold out, some on waitlist 

ii. Holiday Party! November 30th 

iii. Social Sciences Ball 

1. Theme: masterpiece  
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2. Art Gallery! 

3. 23rd or 22nd of March 

4. Talking finance with other associations 

c. Rahul 

i. Event last week went super well 

ii. Hoping to do second event maybe with DVM Committee documentary 

night 

iii. Ticket sales Nov 26th 

d. Ilinca 

i. Post-Grad Panic - Nov 15th 6-8pm 

ii. Study session with Anamaria - maybe dogs 

e. Nathan 

i. Great turnout for DVM Committee 

ii. Going abroad with the DSA (like a mini opportunities event) 

iii. Coat drive coming soon 

iv. Days of activism with Natasha - finalizing plans on 15th 

v. Holiday party - 30th 

vi. DVM Committee is GREAT 

f. Clare 

i. GA went super well!! Thanks for coming; minutes coming out soon 

ii. Room booking - give a bit more notice 

iii. Check emails for placement numbers 

g. Reimbursements 

i. Zya - $140.37  

1. For GA pizza  

2. Motioned by Zya, seconded by Natasha, unanimous, passed 

h. Varia 

i. Ez  

1. Getting sweaters shipped to Ez’s house 

2. People will come pick up at office 
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Introduction 

Reconnaissance des terres 

Discussion sur la manière de «décoloniser l’AÉD» 

Soyez respectueux de la diversité des origines de nos étudiants 

Être accueillant et accepter 

Prendre des recommandations 

 

Mises à jour de l’exec 

Zya 

Mises à jour étranges de la FÉUO, partie 4 

Réunion d’urgence jeudi dernier - L’Université a décidé qu’elle n’était pas satisfaite de la 

vérification 

Les présidents avaient établi un tout nouveau plan / contrat financier décrivant essentiellement 

le fonctionnement de la situation en prenant des mesures préventives pour éviter que cela ne se 

reproduise 

L’université n’a pas examiné l’accord, c’est pourquoi le courrier électronique a été envoyé 

Essayer de faire reconsidérer l’Université - chance minime cependant 

On ne peut pas laisser les élèves diviser 

Pas tout à fait sûr de ce qui va se passer  parce que leurs membres sont divisés sur ce qu'ils 

veulent 

Finalement, je commencerai à faire campagne - l’objectif est d’informer les gens sur la FÉUO et 

ses services 

Dans ses services, les étudiants recevront des pétitions leur demandant de prouver que les 

gens les utilisent. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'Université a dit, disez-le par courrier électronique. 

Salle réservée aux MGF et discussion sur le mariage des enfants à FTX - 28 novembre 

Foire gratuite - organisé par des 'étudiants en DVM 

Promouvoir des moyens de subsistance durables 

Photos de l'exécutif - même heure que la réunion de l'exécutif (probable le 2 décembre) 

 

Jacq 

Montréal dans 2 semaines  

Épuisé, certains sur la liste d'attente 

Fête de vacances! 30 novembre 

Bal des sciences sociales 

Thème: chef d'oeuvre 

Galerie d'art! 

23 ou 22 mars 
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Parler des finances avec d'autres associations 

 

Rahul 

L'événement de la semaine dernière s'est super bien passé 

Dans l’espoir de faire un deuxième événement, peut-être avec la soirée documentaire du 

Comité DVM 

Vente de billets le 26 novembre 

 

Ilinca 

Évènement Panique Post-Grad - 15 nov 18h-20h 

Séance d'étude avec Anamaria - peut-être des chiens 

 

Nathan 

Grande participation au comité DVM 

Partir à l'étranger avec l’AÉD  (comme un mini-événement) 

Journées d'activisme avec Natasha - finaliser les plans le 15 

Fête de Noël - 30 

Comité DVM est génial 

 

Claire 

L’assemblée générale  s'est super bien passé !! Merci d'être venu; minutes à venir bientôt 

Réservation de salle - donner un peu plus de préavis 

Vérifier les emails pour les numéros de placement 

 

Remboursements 

Zya - 140,37 $ 

Pour la pizza de l’assemblée générale  

Proposé par Zya, appuyé par Natasha, à l'unanimité, adopté par Ez 

 

Livrer  les pulls chez Ez 

Les gens vont venir chercher au bureau 

 


