
 

Executive Team Meeting Minutes  

Compte rendu de la rencontre du comité exécutif 

 

 

 
 

Sunday, October 5 - dimanche le 5 octobre 2020 

12:00 pm - 12 h 00 - Zoom 

 

English - Page 2 

Français - Page 4 

 

Attendance: 

 

President(e) Natasha Cortes P 

VP Internal Affairs | VP aux Affaires 

Internes 

Sophie Ashworth A 

VP Finance | VP des Finances Nick Plasse P 

VP Academic Affairs Anglophone | VP 

aux Affaires Académiques Anglophones 

Maddie Budding A 

VP Social Affairs Anglophone | VP des 

Affaires Sociales Anglophones 

G’Nel Guerrero A 

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 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 | 

Directeur du Marketing et des 

Promotions 

Sinead Dunne P 

Director of Bilingualism and 

Translation | Directeur du Bilinguisme 

Ursula Johansson A 
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et de la Traduction 

Director of Communications | 

Directeur des Communications 

Adam Basara P 

Director of International Development 

Week | Directeur de la Semaine du 

Développement International 

Yasmin Rajwani A 

Director of Sustainability | Directrice 

du Durabilité 

Christine Camaso A 

 

Agenda 

1. Land Acknowledgement 

2. Roundtable hello  

a. How are you! 

3. Updates: 

a. BIPOC Caucus (Oct 6) 

■ Natasha to send Sinead Zoom link for the BIPOC Caucus meeting 

■ The caucus to be independent from SIDGS, AÉDSA, or GDVM 

leadership ( save logistical support, such as zoom coordination etc.) 

unless otherwise determined by the caucus 

b. Academic Check in (Oct 7) 

■ Academics absent - send updates offline  

c. Elections/Directorship updates  

■ Campaigning has wrapped up, thank you for being impartial! 

■ Directorship applications to be reviewed by selection committee 

(internal, bilingualism, equity, president). Ratification this week  

d. Midterm Virtual study session (Oct 21)  

■ Academics absent - send updates offline  

e. Virtual Movie night (Oct 23)  

■ Tickets to the event and raffle fundraisers online  

■ Raffle winners to win DSA swag  

f. TTT  Workshop (Nov 5)  
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■ In collaboration with GDVM and SIDGS senior fellows, Jai Sen and 

Fayyaz Baqir  

■ Turning The Tables (TTT) as a movement exploring alternative 

methods of development 

■ Currently in planning stages, boiled down speakers 

g. TTT Steering Committee (Nov 5)  

■ Applications to be open 2 weeks post TTT workshop 

h. Sr/Professional mentorship program (dates TBD)  

■ Mentor emails to go out soon  

■ Mentee apps to go out after consultation w marketing and promo 

team 

i. Comité Franco (date TBD)  

j. Group d’études franco (date TBD)  

■ Social and academic franco absent - to deliver updates offline  

k. From the Front Lines: A Conversation on the Fight for our Planet  

■ Planning stages 

4. Remboursements // Reimbursements 

● Sinead $1,194.30 moved by Nick, seconded by Natasha  

○ For masks included in every kit 

5. Varia  

a. Is 12 noon on sundays still an okay time? 

■ To discuss offline  

b. How did DVMC go?  

■ Fairly well - streamlining event info to website successful 

c. Website  

■ Recall exec tab using  

d. Amanda  

■ Ally^2 training in the works - time TBA 

■ Mandatory training - Natasha to organize RSVP  
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Ordre du jour 

1. Reconnaissance des terres 

2. Table ronde bonjour 

a. Comment ça va! 

3. Mises à jour: 

a. Caucus BIPOC (6 octobre) 

i. Natasha enverra le lien Sinead Zoom pour la réunion du BIPOC 

Caucus 

ii. Le caucus doit être indépendant de la direction du SIDGS, de 

l'AÉDSA ou du GDVM (sauf le soutien logistique, comme la 

coordination du zoom, etc.) sauf décision contraire du caucus 

b. Enregistrement académique (7 octobre) 

i. Universitaires absents - envoyer des mises à jour hors ligne 

c. Élections / mises à jour sur les postes d'administrateur 

i. La campagne est terminée, merci d'être impartial! 

ii. Les candidatures aux postes d'administrateur seront examinées par 

un comité de sélection (interne, bilinguisme, équité, président). 

Ratification cette semaine 

d. Session d'étude virtuelle à mi-parcours (21 octobre) 

i. Universitaires absents - envoyer des mises à jour hors ligne 

e. Soirée cinéma virtuelle (23 octobre) 

i. Billets pour l'événement et les collectes de fonds en ligne 

ii. Les gagnants de la tombola remporteront le swag DSA 

f. Atelier TTT (5 novembre) 

i. En collaboration avec les boursiers seniors GDVM et SIDGS, Jai 

Sen et Fayyaz Baqir 

ii. Turning The Tables (TTT) en tant que mouvement explorant des 

méthodes alternatives de développement 

iii. Actuellement en phase de planification, haut-parleurs résumés 

g. Comité de pilotage TTT (5 novembre) 

i. Les candidatures seront ouvertes 2 semaines après l'atelier TTT 

h. Programme de mentorat senior / professionnel (dates à déterminer) 

i. Courriels de mentor à sortir bientôt 

ii. Applications de mentoré à sortir après consultation avec l'équipe de 

marketing et de promotion 
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i. Comité Franco (date à déterminer) 

i. Groupe d’études franco (date à déterminer) 

ii. Social et académique franco absent - pour fournir des mises à jour 

hors ligne 

j. Des premières lignes: une conversation sur la lutte pour notre planète 

k. Étapes de la planification 

4. Remboursements // Remboursements 

a. Sinead 1194,30 $ proposé par Nick, appuyé par Natasha 

b. Pour les masques inclus dans chaque kit 

5. Varia 

a. Est-ce que midi le dimanche est toujours une bonne heure? 

i. Pour discuter hors ligne 

b. Comment s'est déroulé le DVMC? 

i. Assez bien - la rationalisation des informations sur l'événement sur 

le site Web a réussi 

c. Site Internet 

i. Rappeler l'onglet exec en utilisant 

d. Amanda 

i. Formation Ally ^ 2 en cours - temps à confirmer 

ii. Formation obligatoire - Natasha pour organiser RSVP 
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