Executive Team Meeting Minutes
Compte rendu de la rencontre du comité exécutif

Sunday, February 21 - dimanche le 21 février 2021
4:00 pm - 16 h 00 - Zoom
English - Page 2
Français - Page 4
Attendance:
President(e)

Natasha Cortes

P

VP Internal Affairs | VP aux Affaires
Internes

Sophie Ashworth

P

VP Finance | VP des Finances

Nick Plasse

A

VP Academic Affairs Anglophone | VP a
 ux
Affaires Académiques Anglophones

Maddie Budding

P

VP Social Affairs Anglophone | VP des
Affaires Sociales Anglophones

G’Nel Guerrero

P

VP Philanthropy | VP de la Philanthropie

Connor Hendriks

P

VP Equity and Activism | VP de l'Équité et
de L'Activisme

Amanda Newell

A

VP Senior Affairs | VP aux Affaires Senior

Luka Vujic

P

VP Junior Affairs | VP aux Affaires Junior

Carly Fox

P

VP Social Affairs Francophone | VP des
Affaires Sociales Francophones

Hippolyte Murat-Romero

A

Director of Marketing and Promotions |
Directrice du Marketing et des Promotions

Sinead Dunne

A

Director of Bilingualism and Translation |
Directrice du Bilinguisme et de la
Traduction

Ursula Johansson

P

Director of Communications | Directeur
des Communications

Adam Basara

P
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Director of International Development
Week | Directrice de la Semaine du
Développement International

Yasmin Rajwani

A

Director of Sustainability | Directrice du
Durabilité

Christine Camaso

P

Director of Outreach and Student
Engagement | Directrice de la
Sensibilisation et de l’Engagement des
Étudiants

Angelica Hadjis

P

Agenda
1. Land Acknowledgement
2. Roundtable hello
3. Event Updates
a. Academic Check-In (March 4)
b. GA (March 11)
c. Pre-networking event with DVMC (March 18)
i. Tips and tricks on how to network
d. Networking event (March 25)
i. Reach out to any employers you know who may be interested in the
event
e. Election dates
i. March 8-17 nominations
1. Hard for students to run for elections because they didn’t
have enough signatures for their nomination
2. Natasha: Could we use a Google form? Should we remove
nomination signatures?
3. Create a google doc and encourage nominees to add their
names and student numbers instead of signatures
ii. March 17 - all candidates meeting
iii. March 19 - platforms are due
iv.
March 22-27 campaign
v.
March 24 - debate
vi.
Voting March 29+30
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vii.
March 31 results
f. Grad “luncheon”
i. Instead of a Zoom event it’s a grad gift
ii. Luka sends out mass email with a google form that asks for your
address and name then you can get a surprise graduation gift
iii. Question on the google form that asks what their experience in
DVM and the DSA has been
iv.
Creating a small committee to decide on grad gifts
4. Updates
a. Director of Translation:
i. Send Ursula translations!
ii. Working on engaging Francophone students
b. VP Philanthropy
i. Willing to help other Exec members with their events
c. Director of Outreach
i. End of the year party Zoom
1. Looking for friends to help
ii. Volunteer appreciation event
d. Director of Sustainability
i. Activism, environmental racism - a lot going on
ii. May not be available for events
e. VP Junior
i. Academic check-in event
f. VP Internal
i. GA: send Sophie your motions
g. Director of Comms
i. March newsletter
1. Elections, mental health survey, academic check-in,
networking event, BIPOC Caucus, Ignio, GA, DVMC
h. VP Social
i. Netflix party event: Twilight movie - end of March/first week of
April. Pre-exam hangout. Perhaps can collaborate with Jelly.
i. VP Senior: grad gifts
j. VP Academic Anglo: talk to managers and profs you like and employers
that may be interested for networking event!
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5. Varia
a. SIDGS is discussing a bimodal teaching option for Fall 2021 semester
b. Split into cohorts, where two/thirds of the class would be taking classes
in-person in Ottawa and one third of the class will be remote.
c. SIDGS concern: 30% that are online will not have the same quality of
education as the people going in to the courses in-person
d. Natasha: the DSA may be against it due to equity concerns

Agenda
1. Reconnaissance des terres
2. Table ronde bonjour
3. Mises à jour des événements
a. Check-in académique (4 mars)
b. GA (11 mars)
c. Événement de pré-réseautage avec DVMC (18 mars)
i. Trucs et astuces sur la façon de réseauter
d. Événement de réseautage (25 mars)
i. Contactez tous les employeurs que vous connaissez qui pourraient
être intéressés par l'événement
e. Dates des élections
i. Nominations du 8 au 17 mars
1. Difficile pour les étudiants de se présenter aux élections car
ils n'avaient pas assez de signatures pour leur nomination
2. Natasha: Pourrions-nous utiliser un formulaire Google?
Devrions-nous supprimer les signatures de nomination?
3. Créez un document google et encouragez les candidats à
ajouter leurs noms et numéros d'étudiants au lieu de
signatures
ii. 17 mars - réunion de tous les candidats
iii. 19 mars - échéance des plateformes
iv.
Campagne du 22 au 27 mars
v.
24 mars - débat
vi.
Vote le 29 et le 30 mars
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vii.
Résultats le 31 mars
f. «Déjeuner» des diplômés
i. Au lieu d'un événement Zoom, c'est un cadeau de fin d'études
ii. Luka envoie un e-mail en masse avec un formulaire Google qui vous
demande votre adresse et votre nom, puis vous pouvez obtenir un
cadeau surprise de fin d'études
iii. Question sur le formulaire google qui demande quelle a été leur
expérience avec DVM et l’AÉD
iv.
Créer un petit comité pour décider des cadeaux des diplômés
4. Mises à jour
a. Directeur de la traduction:
i. Envoyez des traductions d'Ursula!
ii. Travailler à engager les étudiants francophones
b. VP Philanthropie
i. Volonté d'aider d'autres membres exécutifs avec leurs événements
c. Directrice de la sensibilisation
i. Zoom fête de fin d'année
1. Recherche d'amis pour aider
ii. Événement d'appréciation des bénévoles
d. Directrice du développement durable
i. Activisme, racisme environnemental - il se passe beaucoup de
choses
ii. Peut ne pas être disponible pour les événements
e. VP Junior
i. Événement d'enregistrement académique
f. VP interne
i. GA: envoyez vos motions à Sophie
g. Directeur des communications
i. Newsletter de mars
ii. Élections, enquête sur la santé mentale, enregistrement
universitaire, événement de réseautage, Caucus BIPOC, Ignio, GA,
DVMC
h. VP Social
i. Soirée Netflix: film Twilight - fin mars / première semaine d'avril.
Hangout pré-examen. Peut-être peut collaborer avec Jelly.
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i. VP Senior: cadeaux de diplômés
j. VP Academic Anglo: parlez aux gestionnaires et aux professionnels que
vous aimez et aux employeurs qui pourraient être intéressés par un
événement de réseautage!
5. Varia
a. SIDGS discute d'une option d'enseignement bimodal pour le semestre
d'automne 2021
b. Répartis en cohortes, où les deux tiers de la classe suivraient des cours en
personne à Ottawa et un tiers de la classe serait à distance.
c. Préoccupation SIDGS: 30% des personnes en ligne n'auront pas la même
qualité d'enseignement que les personnes qui suivent les cours en
personne
d. Natasha: l’AÉD pourrait être contre en raison de problèmes d'équité
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