
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 p 

VP Academic Affairs Ilinca Isopescu p 

VP Equity and Activism Natasha Cortes p 

VP Philanthropy Claudia Stoyke p 

VP Francophone Noémie Lefebvre p 

VP Junior Affairs Anamaria Barbul a 

Director of Marketing and 
Promotions 

Ezechiel Nana a 

Director of Bilingualism and 
Translation 

Sophie Rousselle a 

Director of Communications Darla Kinnear p 

Director of International 
Development Week 

Rahul Balasundaram a 

Director of Outreach and 
Student Engagement 

Nathan Forestell p 
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1. Welcome 

a. Land Acknowledgement 

2. Exec Updates 

a. Natasha 

i. Nov 26 - 16 days of activism movie screening 

b. Jacq 

i. MTL - rooms almost finalized, receiving email soon 

ii. SSB - associations looking at costs right now, after that decisions on 

ticket sales will be made, have to hear about levy updates too 

c. Nathan 

i. DVM Committee - going abroad with DSA went super well 

ii. Holiday party - happening in science association spot, jobs delegated 

iii. Supporting Natasha’s event 

iv. Supporting Claudia’s event (coat drive) 

d. Ilinca 

i. Post-grad panic went super well  

ii. Study session coming up (Dec. 5) 

e. Claudia  

i. Coat drive - finalizing promo stuff, will go until Dec. 5 

f. Darla 

i. Parliamentary guide opportunity - reached out for promo 

ii. Refugee from North Korea talk - maybe going to promo if event happens 

iii. Promo for parliament internships 

g. Zya 

i. SFUO updates - at a bit of a stand still right now, receiving some backlash 

about letter of support - need to encourage education surrounding the 

issue 

ii. Possibility of having a townhall to address any student concerns 

3. Reimbursements 

a. Deirdre - $37.26 

i. Snacks for Post-Grad Panic 

ii. Motioned by Josh 

iii. Seconded by Nathan 

iv. Unanimous (motion passed) 
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Bienvenue 

Reconnaissance des terres 

Mises à jour de l’exec 

 

Natasha 

26 novembre - 16 jours de projection de film d'activisme 

 

Jacq 

MTL - chambres presque finalisées, réception du courrier électronique bientôt 

SSB - Les associations qui étudient les coûts en ce moment, après avoir pris leur décision 

concernant la vente des billets, doivent également être informées des mises à jour des taxes. 

 

Nathan 

Comité DVM - aller à l'étranger avec l’AÉD  s'est très bien passé 

Soutenir l’événement de Natasha 

Soutenir l’événement de Claudia (manteau) 

 

Ilinca 

L’évènement post-graduation s'est super bien passée 

Session d'étude à venir (5 décembre) 

 

Claudia 

Évènement pour la donnation de vêtements d’hiver - la finalisation du matériel promotionnel, ira 

jusqu'au 5 décembre 

 

Darla 

Guide parlementaire - tend la main pour une promo 

Discussion avec un  réfugié de Corée du Nord - peut-être faire une promotion si un événement 

se produit 

Promo pour les stages au parlement 

 

Zya 

Les mises à jour de la FÉUO - il y a une certaine attente au sujet de la lettre d'appui - restent 

immuables maintenant - il faut encourager l'éducation sur le sujet. 

Possibilité d'avoir une asssemblée pour répondre à toutes les préoccupations des étudiants 

 

Remboursements 

Deirdre - 37,26 $ 

Collations pour la panique des diplômés 
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Proposé par Josh 

Appuyé par Nathan 

Unanime (motion adoptée) 

 


