
Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la 

rencontre du comité exécutif 

Date: Sunday, January 13/2019 - Dimanche le 13 

janvier 2019 

 
 
 
 
 
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 p 

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 p 

Director of Outreach and 
Student Engagement 

Nathan Forestell p 
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Land Acknowledgement 

Welcome Back! 

 

Exec Updates 

1) Noemie  

a) Sugar Shack (with Jacq) 

i) Maybe second weekend of March - Saturday 16th 

ii) Same location as last time 

iii) Figuring out transportation and numbers and such 

iv) It would have to be a brunch or dinner (they don’t do lunch) 

b) Doing a good job at bilingualism on social media and at events 

2) Nathan 

a) DVM Committee  

i) Bi-weekly on Mondays 

ii) Jan. 24th - NGO speaker (open to everybody) 

3) Claudia 

a) FSS fed bod phils planning jeopardy event - 50% to FSS scholarship for mental 

health and 50% to charity  - Jan 31st or Feb 1st 

4) Natasha 

a) Women’s March - this Saturday 

i) Breakfast and sign-making and then leave at 10:30 for the March 

b) SAFA reach out - Venus Envy workshop on campus - end of Feb/beginning of 

March 

c) Jack.Org collab - Jan 30th (coffeehouse) 

d) Valentine’s Day event - Feb 13th 

5) Darla 

a) Newsletter coming out a little late  

b) French website is now updated 

6) Jacq 

a) SSB - being planned now (at the art gallery, masterpiece theme, still in the works 

7) Rahul 

a) Sold out!!!!! 

b) Got funding from the university  

8) Ilinca 

a) SFUO updates from roundtable - interim agreement until end of semester 

b) Youth forum - January 28th - tickets on eventbrite  

c) Model UN event moved to Saturday January 19th - women’s march day though 
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i) Will share event into facebook group 

d) COOP interview session - invite career development  last 2 weeks of January 

9) Zya 

a) DVM focus group  - Friday 18th at 4-5:30 

i) Looking for topics and questions to ask 

ii) Keep working on outreach  

b) World Vision asked us to co-host an event - in line with International Women’s 

Day - something we can discuss further - getting more info 

c) January 23rd - FSS Dialogue meeting - manager of VEMS will be there!!!! 

d) We’ve been confirmed for levies but haven’t received yet - will be soon 

Varia 

1) Dee 

a) Grad luncheon date TBD  

i) It is possible for it to happen the Monday (the 8th) before exams so that 

people on exchange can attend when they’re back 

2) Ana 

a) Volunteer event for first and second years  

i) Weekend after reading week 

Calendar Setting 

- GA - first week of March (5th, 6th, or 7th) 

 

 

Reconnaissance des terres 

Bienvenue!  

 

Mises à jour de l’exec 

Noémie 

Cabane à sucre (avec Jacq) 

Peut-être deuxième fin de semaine de mars - samedi le 16 

Même endroit que la dernière fois 

Comprendre le transport, les chiffres et autres 

Il faudrait que ce soit un brunch ou un dîner (ils ne déjeunent pas) 

Faire du bon travail au sujet du bilinguisme sur les médias sociaux et lors des événements 

 

Nathan 

Comité DVM 

Bihebdomadaire : le lundi 

24 janvier - Intervenant ONG (ouvert à tous) 

 



Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la 

rencontre du comité exécutif 

Date: Sunday, January 13/2019 - Dimanche le 13 

janvier 2019 

 
Claudia 

Prépare un évènement avec la FSS. 50% à la bourse FSS pour la santé mentale et 50% à la 

charité - le 31 janvier ou le 1er février 

 

Natasha 

La marche des femmes - ce samedi 

Petit-déjeuner et fabrication de pancartes, puis départ à 10h30 pour le mois de mars. 

SAFA tend la main - Atelier Venus Envy sur le campus - fin février / début mars 

Colloque Jack.Org - 30 janvier (café) 

Saint Valentin - 13 février 

 

Darla 

Newsletter qui sort un peu en retard 

Le site français est maintenant mis à jour 

 

Jacq 

SSB - en cours de planification (à la galerie d'art, thème : chef-d'œuvre, toujours en cours) 

 

Rahul 

Épuisé!!!!! 

A obtenu un financement de l'université 

 

Ilinca 

Mises à jour de la FÉUO depuis la table ronde - entente provisoire jusqu'à la fin du semestre 

Forum des jeunes - 28 janvier - billets sur eventbrite 

Manifestation modèle des Nations Unies reportée au samedi 19 janvier - le jour de la marche 

des femmes 

Va partager l'événement dans le groupe facebook 

Séance d’entrevue COOP - Invitez le développement de carrière au cours des deux dernières 

semaines de janvier 

 

Zya 

Groupe de discussion DVM - Vendredi 18 à 4-5: 30 

À la recherche de sujets et de questions à poser 

Continuer à travailler sur la sensibilisation 

World Vision nous a demandé de co-organiser un événement - dans la lignée de la Journée 

internationale de la femme - quelque chose que nous pourrions discuter davantage - obtenir 

plus d’informations 

23 janvier - Réunion du Dialogue FSS - le responsable de VEMS sera présente !!!! 
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Nous avons été confirmés pour les prélèvements mais nous en n’avons pas encore reçu - nous 

le serons bientôt 

 

Varia 

Dee 

Date du déjeuner des diplômés à déterminer 

Il est possible que cela se produise le lundi (le 8) avant les examens afin que les personnes en 

échange puissent y assister à leur retour. 

 

Ana 

Évènement bénévole pour les première et deuxième années 

Fin de semaine  après la semaine d’étude  

 

Calendrier 

Assemblée générale - première semaine de mars (5, 6 ou 7) 

 


