
Executive Team Meeting Minutes

Compte rendu de la rencontre du comité exécutif

Sunday, March 21  - dimanche le 21 mars 2021

4:00 pm - 16 h 00 - Zoom

English - Page 2

Français - Page 3

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 A

VP Senior Affairs | VP aux Affaires Senior Luka Vujic A

VP Junior Affairs | VP aux Affaires Junior Carly Fox P

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 A

Director of Communications | Directeur

des Communications

Adam Basara P

Director of International Development

Week | Directrice de la Semaine du

Développement International

Yasmin Rajwani A
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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. President Updates

a. Professor Rebecca Tiessen identified that enrollment is going down in

uOttawa DVM program - one of the initiatives available is microcredit.

Any uOttawa students who have experiential learning activities can write

an essay about it and can exchange them for microcredits. (Pro tip: talk

about project management in your report)

i. Volunteer work like AEDSA Exec, IDW, Ignio, or other experiences

that are not recognized as CSL or other uOttawa organized

volunteering

ii. The essay is pass/fail

iii. Two types of microcredits: worth one credit or 1.5 credits

iv. This year’s deadline is June 1 2021

v. Going to be an annual program that SIDGS does for the DVM

programs

b. Money spending initiatives

i. We have a large surplus of money ($30 000) to spend money on

students

ii. Two propositions:

1. Scholarship fund: self-administer a one-time bursary for

students. If you want to draft a bursary. Could do multiple

funds for different groups of students.

a. For example: Ten $200 bursaries

2. Survey with SIDGS: offer the money as gift card prizes as

incentives for students to fill out the survey.
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3. Our Exec could organize the survey/scholarships and next

Exec could carry these initiatives forward

c. IPPSA organized a debate for the FSS Board of Governors and we are

collaborating with them. We just have to share this debate.

4. Exec updates

a. VP Academic:

i. DVMC: surprisingly good turnout

ii. Networking Event this Thursday

b. VP Internal:

i. GA went really well, thank you!

ii. Do not need a winter volunteer placement, so much with your Fall

2020 placement to add those hours

c. VP Social

i. DSA Elections Debate on Wednesday

5. Varia

a. Elections:

i. Do not acknowledge any posts or campaign materials to remain

ii. Organize a transition report and a transition meeting with your

successor

iii. Vacant positions in elections will be filled

b. Transition reports send to Sophie as soon as you can.

c. End of the year party not happening

i. Netflix Party is happening already so that can be our last event!

Ordre du jour

1. Reconnaissance des terres

2. Table ronde bonjour

3. Mises à jour du président

a. La professeure Rebecca Tiessen a indiqué que les inscriptions diminuent

au programme DVM de l'Université d'Ottawa - l'une des initiatives

disponibles est le microcrédit. Tous les étudiants de l'Université d'Ottawa

qui ont des activités d'apprentissage par l'expérience peuvent rédiger une
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dissertation à ce sujet et les échanger contre des microcrédits. (Conseil de

pro: parlez de la gestion de projet dans votre rapport)

i. Travail bénévole comme AÉDSA Exec, IDW, Ignio ou d'autres

expériences qui ne sont pas reconnues comme CSL ou autre

bénévolat organisé de l'Université d'Ottawa

ii. L'essai est réussite / échec

iii. Deux types de microcrédits: valant un crédit ou 1,5 crédit

iv. La date limite de cette année est le 1er juin 2021

v. Va être un programme annuel que SIDGS fait pour les programmes

de DVM

b. Initiatives de dépense d'argent

i. Nous avons un gros surplus d'argent (30000 $) pour dépenser de

l'argent sur les étudiants

ii. Deux propositions:

1. Fonds de bourses: auto-administrer une bourse unique pour

les étudiants. Si vous souhaitez rédiger une bourse. Pourrait

faire plusieurs fonds pour différents groupes d'étudiants.

a. Par exemple: dix bourses de 200 $

2. Enquête avec SIDGS: offrez l'argent sous forme de

cartes-cadeaux pour inciter les étudiants à remplir le

sondage.

3. Notre Exec pourrait organiser le sondage / les bourses et le

prochain Exec pourrait faire avancer ces initiatives

c. L'IPPSA a organisé un débat pour le Conseil des gouverneurs de la FSS et

nous collaborons avec eux. Nous devons simplement partager ce débat.

4. Mises à jour Exec

a. VP académique:

i. DVMC: taux de participation étonnamment bon

ii. Événement de réseautage ce jeudi

b. VP interne:

i. GA s'est très bien passé, merci!

ii. Vous n'avez pas besoin d'un stage de bénévolat d'hiver, assez avec

votre stage d'automne 2020 pour ajouter ces heures

c. Vice-président social

i. Débat sur les élections de la DSA mercredi
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5. Varia

a. Élections:

i. Ne reconnaissez aucun message ou matériel de campagne

ii. Organisez un rapport de transition et une réunion de transition

avec votre successeur

iii. Les postes vacants aux élections seront pourvus

b. Les rapports de transition sont envoyés à Sophie dès que possible.

c. La fête de fin d'année ne se déroulera pas

i. Netflix Party a déjà eu  lieu, donc cela peut être notre dernier

événement!
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