
Executive Team Meeting Minutes

Compte rendu de la rencontre du comité exécutif

Sunday, January 24 - dimanche le 24 janvier 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 aux

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 P

VP Senior Affairs | VP aux Affaires Senior Luka Vujic A

VP Junior Affairs | VP aux Affaires Junior Carly Fox P

VP Academic Affairs Francophone | VP aux

Affaires Académiques Francophones

Marilou Vidal A

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 P

Director of Bilingualism and Translation |

Directrice du Bilinguisme et de la

Traduction

Ursula Johansson A
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Director of Communications | Directeur

des Communications

Adam Basara A

Director of International Development

Week | Directrice de la Semaine du

Développement International

Yasmin Rajwani A

Director of Sustainability | Directrice du

Durabilité

Christine Camaso A

Director of Outreach and Student

Engagement | Directrice de la

Sensibilisation et de l’Engagement des

Étudiants

Angelica Hadjis P

Agenda

1. Land acknowledgement

2. How are you

3. Event planning:

a. After IDW: February and March start thinking about your timelines, goals

and promotion for planning your events

b. Events: Academic Check-In, Franco Committee and Study Group,

Midterm Study Session, DVMC, Zero Waste 101 Workshop, Networking

event, GA

c. Harness opportunity to collaborate with other Exec members on events

4. Meetings in January will focus on what we talked about last semester - updates

from the Fall GA

5. Roundtable updates

a. President

i. SIDGS took optional anti-racism training with Ally Squared in

December, building anti-racism into institutional practices

b. Director of Outreach

i. Idea to do a virtual embassy visit

ii. DVMC for Frost Week went well

c. VP Academic Anglo

i. CO OP Friday at Frost Week went well

ii. February: study night
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iii. March: Academic Check-In and Networking Events

d. VP Internal

i. Working on setting a date for GA

e. VP Junior

i. Frost Week: contact raffle winners

ii. Academic Check-In

f. VP Philanthropy

i. Frost Week Paint Night went well

g. VP Equity

i. Wanted to do an activist panel, but going to give more thought to it

because activists are busy right now and we are not getting large

event turnouts

ii. Equity roundtable doing an event for Black History Month

h. Director of Marketing

i. IDW Gallery Night

ii. People will connect using the Zoom link, the video will premiere on

Youtube at 6:20, Zoom will function as a chat box while the video is

playing. After the video is done, short break and then informal

discussion portion with creators

iii. IDW is almost sold out and very exciting!

i. VP Social Anglo

i. Potential Netflix Party event for this semester - easy and fun!

6. Natasha: Thinking about decolonizing time and the capitalist thought of

productivity - don’t feel like you have to be productive all of the time. Doing

intentional events rather than events just for productivity.

a. Think about gaps that we see in the AEDSA and what needs we can fulfill.

b. Amanda: the ways in which being in DVM is hard on your mental health,

and we aren’t given the skills to cope with hard stuff. DVM Student Eve

and Amanda are talking about doing a mental health workshop for

students who feel like their program is emotionally challenging. Connect

with Amanda if you want to be a part of the event!

c. Natasha: event can be useful for dealing with the pandemic and news

7. GDVM wants to do an activism series and wants to collaborate with the DSA.

DSA can share the GDVM series events with students. Connect with Natasha if

you want to do this!

3



Executive Team Meeting Minutes

Compte rendu de la rencontre du comité exécutif

Agenda

1. Reconnaissance du territoire

2. Comment allez-vous

3. Planification d'événements:

a. Après SDI: Février et Mars: commencez à réfléchir à vos délais, objectifs et

promotion pour la planification de vos événements

b. Événements: enregistrement académique, comité Franco et groupe

d'étude, session d'étude à mi-parcours, DVMC, atelier Zero Waste 101,

événement de réseautage, GA

c. Exploitez l'opportunité de collaborer avec d'autres membres exécutifs sur

des événements

4. Les réunions de janvier porteront sur ce dont nous avons parlé le semestre

dernier - mises à jour de l'AG d'automne

5. Mises à jour de la table ronde

a. Présidente

i. La SIDGS a suivi une formation optionnelle contre le racisme avec

Ally Squared en décembre, intégrant l'antiracisme dans les

pratiques institutionnelles

b. Directrice de la sensibilisation

i. Idée pour faire une visite virtuelle à l'ambassade

ii. DVMC pour Frost Week s'est bien passé

c. VP Academic Anglo

i. COOP vendredi durant la Semaine de Gel s'est bien passé

ii. Février: soirée d'étude

iii. Mars: Enregistrement académique et événements de réseautage

d. VP interne

i. Travailler sur la fixation d'une date pour GA

e. VP Junior

i. Semaine de Gel: contacter les gagnants du tirage au sort

ii. Check-in académique

f. VP Philanthropie

i. La soirée de peinture de la semaine de gel s'est bien déroulée

g. VP équité
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i. Voulait faire un panel d'activistes, mais j'allais y réfléchir davantage

car les militants sont occupés en ce moment et nous n'obtenons pas

une forte participation aux événements

ii. Table ronde sur l'équité organisant un événement pour le Mois de

l'histoire des Noirs

h. Directrice du marketing

i. Soirée Galerie SDI

ii. Les gens se connecteront en utilisant le lien Zoom, la vidéo sera

diffusée en premier sur Youtube à 6:20, Zoom fonctionnera comme

une boîte de discussion pendant la lecture de la vidéo. Une fois la

vidéo terminée, courte pause puis discussion informelle avec les

créateurs

iii. SDI est presque épuisé et très excitant!

i. VP Social Anglo

i. Événement potentiel Netflix Party pour ce semestre - facile et

amusant!

6. Natasha: En pensant à la décolonisation du temps et à la pensée capitaliste de la

productivité - ne vous sentez pas obligé d’être productif tout le temps. Faire des

événements intentionnels plutôt que des événements uniquement pour la

productivité.

a. Pensez aux lacunes que nous constatons dans l'AÉDSA et aux besoins que

nous pouvons combler.

b. Amanda: le fait d'être en DVM nuit à notre santé mentale, et nous n'avons

pas les compétences nécessaires pour faire face à des choses difficiles. Les

étudiantes en DVM Eve et Amanda parlent de faire un atelier sur la santé

mentale pour les étudiants qui pensent que leur programme est

émotionnellement stimulant. Connectez-vous avec Amanda si vous

souhaitez faire partie de l'événement!

c. Natasha: l'événement peut être utile pour faire face à la pandémie et à

l'actualité

7. GDVM veut faire une série d'activisme et veut collaborer avec l’AÉD. L’AÉD peut

partager les événements de la série GDVM avec les étudiants. Connectez-vous

avec Natasha si vous voulez faire cela!

5


