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Attendance/Présences:Attendance/Présences:  

  

President Zya Aspden MilliganZya Aspden Milligan  p 

VP Internal Affairs Clare VaisClare Vais  p 

VP Finance Josh BorthwickJosh Borthwick  p 

VP Social Affairs Jacqueline ThompsonJacqueline Thompson  p 

VP Senior Affairs Deirdre ClevelandDeirdre Cleveland  p 

VP Academic Affairs Ilinca IsopescuIlinca Isopescu  p 

VP Equity and Activism Natasha CortesNatasha Cortes  p 

VP Philanthropy Claudia StoykeClaudia Stoyke  a 

VP Francophone Noémie LefebvreNoémie Lefebvre  p 

VP Junior Affairs  Anamaria Barbul Anamaria Barbul  p 

Director of Marketing and 
Promotions 

Ezechiel NanaEzechiel Nana  p 

Director of Bilingualism and 
Translation 

Sophie RousselleSophie Rousselle  a 

Director of Communications Darla KinnearDarla Kinnear  p 

Director of International 
Development Week 

Rahul BalasundaramRahul Balasundaram  p 

Director of Outreach and 
Student Engagement 

Nathan ForestellNathan Forestell  p 
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1.1. Natasha (VP Equity)Natasha (VP Equity)  

a.a. Land acknowledgementLand acknowledgement  

2.2. WelcomeWelcome  

a.a. How is everyone?How is everyone?  

b.b. Everyone is thriving!Everyone is thriving!  

3.3. Welcome Nathan (Director of Outreach)!!!!!Welcome Nathan (Director of Outreach)!!!!!  

4.4. Exec UpdatesExec Updates  

a.a. Zya (President)Zya (President)  

i. SFUO updates 2.0 

1. Lots of FedBod pres meetings 

a. Collaborating on a press release about work being done 

2. Meetings with UOSU 

a. Emphasized the fact that they do not want to be the 

leaders of the new union - just creating the 

concept/structure 

b. Good intentions 

c. Safety blanket for the students if agreement isn’t reached 

d. There will be a vote for reform if an agreement isn’t 

reached 

3. Presidents have decided to work alongside the SFUO to rebuild it 

(reform the constitution, work on the services, etc.) 

a. Main points: online voting, no slates 

b. Meeting coming soon with university  

4. Any suggestions for SFUO? 

a. Dee: financial accountability - make it public 

b. Noé: better transparency 

c. Zya: university should have to approve audits; no financial 

sanctions for FedBods for not participating in their events 

d. Josh: submit audits to FedBods 

5. Have received confirmation that we still receive funds 

ii. New BOA amendment 

1. Paige + presidents 

a. One seat for each FedBod pres; 3 for Social Sciences - will 

be a vote 

b.b. Clare (VP Internal)Clare (VP Internal)  

i. Community Engagement Navigator 

c.c. Natasha (VP Equity)Natasha (VP Equity)  
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i. Activism event 

1. Nov 25 - Dec 10: people host events across Canada - get DSA 

involved! 

2. End gender based violence across Canada 

ii. Equity-based event 

1. Sometime late Nov 

iii. Sending out an email 

1. Resources on and off campus 

2. Equity event checklist 

3. Land acknowledgement for events 

d.d. Jacqueline (VP Social)Jacqueline (VP Social)  

i. Montreal 

1. Tickets after reading week 

ii. No Saunders Farm 

iii. Autumns Up 

1. Nov 9 

e.e. Rahul (IDW Coordinator)Rahul (IDW Coordinator)  

i. Volunteer apps close tonight 

1. Choosing them over this week 

2. Results up Nov 1 

ii. Venue! Library and Archives Canada 

1. Logistics stuff 

f.f. Dee (VP Senior)Dee (VP Senior)  

i. Mentorship went well 

ii. Ilinca and Dee: Post-Grad panic event 

1. Nov 15 - 6pm  

2. Guests to talk  

3. What can profs do to help? 

4. How to apply for grad school 

5. Peer-to-peer networking session 

5.5. ReimbursementsReimbursements  

a.a. Darla (Communications) - total: $168.06Darla (Communications) - total: $168.06  

i. 101 week video editing software: $147.10 

ii. Office photo printing cost: $20.96  

iii. Motion to reimburse: Natasha 

iv. Seconded by: Jacq 

v. Unanimous  

6.6. VariaVaria  

a.a. Ilinca (VP Academic)Ilinca (VP Academic)  
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i. Thanks for coming to Opportunities Event 

ii. Model UN wants to do an in-house event tailored to specific associations 

1. Wants to team up with us in January 

2. We should promo to students 

b.b. Darla (Communications)Darla (Communications)  

i. Any email list updates? 

1. None yet 

c.c. Nathan (Outreach and Engagement)Nathan (Outreach and Engagement)  

i. Talked to Zya about being the point of contact for people trying to get 

involved 

ii. Focusing on accessibility  

iii. Giving DVM Committee more structure 

1. Not just a volunteer opportunity 

2. A place to discuss DVM 

3. More opportunities to learn 

4. Hold workshops (accessibility, equity, etc.) 

a. Reach out to students to see what they want 

iv. LE BILINGUISME 

1. Make sure we encourage participation in both languages 

 

 

Natasha (VP Équité) 
Reconnaissance du territoire  
Bienvenue 
Comment va tout le monde? 
Bienvenue à Nathan (Directeur de la sensibilisation) !!!!! 
Mises à jour Exec 
 
Zya (président) 
Mises à jour 2.0 de la FÉUO 
Beaucoup de réunions des fédérations étudiantes  
Collaborer à un communiqué de presse sur les travaux en cours 
Réunions avec UOSU 
Insister sur le fait qu'ils ne veulent pas être les leaders du nouveau syndicat, mais 
simplement créer le concept / la structure 
Bonnes intentions 
Couverture de sécurité pour les étudiants si un accord n’est pas trouvé 
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Il y aura un vote pour la réforme si un accord n'est pas trouvé 
Les présidents ont décidé de collaborer avec la FÉUO pour la reconstruire (réforme de 
la constitution, travail des services, etc.). 
Points principaux: vote en ligne 
Rencontre à venir avec l'université 
Des suggestions pour la FÉUO? 
Dee: responsabilité financière - Rendez-le public 
Noé: meilleure transparence 
Zya: l'université devrait avoir à approuver des audits; pas de sanctions financières pour 
les fédérations étudiantes pour ne pas participer à leurs événements 
Josh: soumettre des audits aux fédérations étudiantes  
Ont reçu la confirmation que nous recevons toujours des fonds 
Nouvel amendement de la BOA 
Paige + présidents 
Un siège pour chaque président de chaque fédérations étudiantes d; 3 pour les 
sciences sociales - sera un vote 
 
Clare (VP interne) 
Navigateur d'engagement communautaire 
 
Natasha (VP Équité) 

Événement d'activisme 
25 novembre - 10 décembre: les gens organisent des événements partout au Canada - 
impliquez l'AÉD! 
Mettre fin à la violence sexiste au Canada 
Événement axé sur l'équité 
Fin novembre 
Envoi d'un email 
Ressources sur et hors campus 
Liste de contrôle des événements d'équité 
Reconnaissance des terrains pour les événements 
 

 

Jacqueline (VP Social) 
Montréal 
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Billets après la semaine d’études  
Pas de ferme Saunders 
Sortie dans les bars d’autome  
9 novembre 
 

 

Rahul (coordinateur de la SDI) 
Les applications pour le bénévolat ferment ce soir 
Choisir les candidats retenus cette semaine  
Résultats le 1er novembre 
Lieu! Bibliothèque et Archives Canada 
Trucs de logistique 
 

 

Dee (VP Senior) 
Le mentorat s'est bien passé 
Ilinca et Dee: événement pour les diplômés 
15 novembre - 18h 
Invités à parler 
Que peuvent faire les profs pour aider? 
Comment postuler pour les études supérieures 
Session de mise en réseau 
 

Remboursements 

Darla (Communications) - total: 168,06 $ 

Logiciel de montage vidéo pour la semaine 101: 147,10 $ 

Coût d'impression: 20,96 $ 

Motion de remboursement: Natasha 

Appuyé par: Jacq 

Unanime 

 
Ilinca (VP académique) 
Merci d'être venu à l'événement 
Le programme de modélisation des Nations unies veut organiser un événement interne 
adapté aux associations de façon spécifique  
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Veut faire équipe avec nous en janvier 
Promotion auprès des étudiants 
 

Darla (Communications) 

Des mises à jour sur notre liste de distribution pour nos courriels  

Pas encore  

 

Nathan (Sensibilisation et Engagement) 

A parlé à Zya et va être le point de contact pour les personnes essayant de s'impliquer 

Mettre l'accent sur l'accessibilité 

Donner plus de structure au comité DVM 

Pas seulement une opportunité de bénévolat 

Un endroit pour discuter de DVM 

Plus de possibilités d'apprendre 

Tenir des ateliers (accessibilité, équité, etc.) 

Tendre la main aux étudiants pour voir ce qu'ils veulent 

LE BILINGUISME 

Assurez-vous d'encourager la participation dans les deux langues 

 


