
 

Executive Team Meeting Minutes - Compte rendu de la 

rencontre du comité exécutif 

 

 

 
 

Date: Sunday, October 6th, 2019 - Dimanche le 6 octobre 2019 

11:00am FSS2033 

 

Attendance: 

President 

Presidente 

Nicole Johnston  P 

VP Internal Affairs | VP aux Affaires 

Internes 

Anamaria Barbul P 

VP Finance  | VP des Finances Mikaila Boyd A 

VP Social Affairs | VP des Affaires 

Sociales 

Clare Vais P 

VP Senior Affairs | VP aux Affaires 

Senior 

Jacqueline Thompson P 

VP Academic Affairs | VP Academic Yohanan Demeke P 

VP Equity and Activism | VP de l'Équité 

et de L'Activisme 

Rika Wani P 

VP Philanthropy | VP de la 

Philanthropie 

Avery Martin P 

VP Francophone | VP des Affaires 

Francophones 

Idmane Moussa Ali P 

VP Junior Affairs | VP aux Affaires 

Junior 

N/A A 

Director of Marketing and Promotions 

Directrice du Marketing et des 

Promotions 

Sinead Dunne P 

Director of Bilingualism and Translation 

Directeur du Bilinguisme et de la 

Traduction 

Nick Plasse P 

Director of Communications | Directrice 

des Communications 

Valentina Canales Burke A 

Director of International Development Jenelle Maillet P 

https://www.facebook.com/yohanan.demeke?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDEy1A8e9voKRPA3eNs5xzqSMgLc0uib8KGBRCPujpv7P_Cno2-ZmU3TzaXLtgu9-LX26-D1xAB8Zpk&hc_ref=ARSp92DcgVEfSYwVz6T-VZbwCrKKlCzuARx24uwaOp-dE7aMJyOBQtRC923rWQpUY3g&dti=993103441077199&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009651452884&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCazt5OYt9WWLOJ2sTb26riJilSIXBiVWDhaCCd0JY3XAKdkYlFjQOnMKliLy5pHcPm6q5r8QIixNMm&hc_ref=ARSAKUUX_AKeyosj8q3lnGbfKJJ789NhCgowXHyxnt-9ZRthYR-dKv8wKV4kNwh5VEY&dti=993103441077199&hc_location=group
https://www.facebook.com/idmane.moussaali?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCg5Qgqn6SdBKWUBqNT9zXihokj4FGcckDlH5TB8EaSAq1khqLsrd0uvkj6jS-LVH4K4Dut_sVj0hKy&hc_ref=ARQrYkjZjdP75jWZ6iO3mZvzD0Ic_Zo3qauBEUvd-NNzs5thIRh5CZsQGJW5Op21Aw4&dti=993103441077199&hc_location=group
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Week  | Directrice de la Semaine du 

Développement International 

Director of Outreach and Student 

Engagement | Directrice de la 

Sensibilisation et de l'Engagement des 

Étudiants 

Natasha Cortes A 

Director of Sustainability | Directrice du 

durabilité 

Laura Nygaard P 

 
Agenda 

Opening of meeting proposed by Nicole, seconded by Jacqueline 

1. Land acknowledgement 

2. Student life fee update 

- 79.28% opt-in fee 

- Greater levvies to balance out 20% who opted out, will have similar funds as in 

previous years 

- Students in programs which fall under two associations will have their fees split 

evenly! 

- Good work to media teams in opt-in campaigns 

3.  IDRC Event 

- October 8th at 4:30 

- Canadian launch of report by Food and Agriculture Association 

- Partnered with this event: integration of youth 

- Professionals, officials in attendance: roundtable discussion between emerging 

researchers, PhD students 

- Main points of report: hunger, developing social welfare systems  

- Still looking for student volunteers for assembly as well as note taking! 
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4.  Roundtable updates 

i) D. Sustainability 

- People’s republic of delicious event in the works, more information to follow 

ii) VP Internal 

- VP Junior 

- Debate successful: candidates  to continue campaigns until voting: 

October 9-10! 

- GA 

- Reminder to send any amendments or motions 

iii)  D. IDW 

- Funding proposals for costs to be covered by the university have been drafted, 

will be submitted soon 

- Prof, Master, Ph D., general public emails drafted 

- Open call for panelist connections 

- Volunteer applications open: 30 positions 

- 1 week left to apply! 

iv) VP Senior 

- SR/ JR mentorship: Mentors matched, 30 mentees, 27 mentors 

- Dodgeball going well! 

v) VP Social 
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- Confirming cost estimates for Montreal Social event happening in November: 

open to all DSA students and in partnership with other RSGs 

vi) VP Phil 

a) Drag Show: Scream Queens 

- UCU Agora 

- Tickets 5$ online, 7$ online 

vii) VP Franco 

a) Embassy visits in correlation with DVM Committee: still waiting for responses 

from embassies 

b) Social event for international francophone students, all are welcome to attend! 

i) Have reached out to the coordinator for the international student 

program 

viii) VP Equity 

a) International Development and Globalization in today’s world panel: Nov 5 

tentative date 

- Visiting scholar from India 

- Themes of migration, climate change, lasting effects of colonialism in 

Canada and elsewhere 

- Attendees to be broken up into groups corresponding to regions, to have 

roundtable discussions on topics presented by guest speakers 

- Reaching out to other RSGs to collaborate 

- To be making posters and supporting in organization 

b) PSLA: re: carding incident, signing a petition against racism on campus in 

particular racial profiling within security 

- September 12 incident within residence of carding 
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- Main points: public apology from University to two students impacted; 

Recurring anti-racism training for security and authority; Consultation 

with students to ensure sense of safety; Accountability; Transparency  

VOTE: Motion to vote on the DSA signing the petition 

- Seconded by Jacqueline 

- All in favour 

- 0 opposed 

- 0 abstentions 

ix) President’s update 

MOTION TO GO IN CAMERA, seconded by Jacqueline 

MOTION TO RETURN TO OPEN MEETING, seconded by Anamaria 

a) Sr Mentorship 

- Event launch: October 10 

- Awaiting dedication letter 

b) No meeting during reading week 

c) CAIDP Conference 

- Pass for 5 undergraduate students to attend conference for free 

5.  Varia 

a) D. Outreach  

- 30 attendees 

- Oct. 24 next meeting 

- November activity: clothing swap 

- Grace’s Harvest Dinner 

- Welcome to everyone, for those not visiting family 

- Potluck 
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- G’Nel and Emma: climate march group on campus 

- Poppies campaign: reached out for volunteers 

b) VP Sr. 

- Willing to take opinions into consideration when matching mentees to mentors, 

please send preferences as soon as possible 

6.  Reimbursements 

a) VP Internal 

- Receipt for IDW payment, July 2019 

- Postage for 11.08 

- VOTE TO REIMBURSE ANAMARIA - seconded by Jacqueline 

- All in favour 

b) D. IDW 

- Guide Appreciation: bowling, September 28, 2019 

- $85.11 

- Included in VP Social budget 

- VOTE TO REIMBURSE JENELLE - seconded by Natasha 

- All in favour 

Motion to adjourn meeting, Nicole,  seconded by Anamaria   
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Agenda 

Ouverture de la réunion proposée par Nicole, appuyée par Jacqueline 

1. Reconnaissance territoriale 

2. Mise à jour des frais de la vie étudiante 

- 79,28 % de participation 

- Des prélèvements plus hauts compense les 20 % qui se sont retirés, auront des 

fonds similaires à ceux des années précédentes 

- Les étudiants inscrits à des programmes qui relèvent de deux associations verront 

leurs frais partagés également ! 

- Bon travail aux équipes médiatiques dans les campagnes.  

3.  Événement du CRDI 

- 8 octobre à 16h30 

- Lancement canadien du rapport de l'Association des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture 

- En partenariat avec cet événement : l'intégration des jeunes 

- Professionnels, fonctionnaires présents : table ronde entre les chercheurs 

émergents, les étudiants au doctorat 

- Principaux points du rapport : la faim, le développement des systèmes de 

protection sociale  

- Toujours à la recherche d'étudiants bénévoles pour l'assemblée ainsi que pour la 

prise de notes ! 

 

4.  Mise à jour 
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i) D. Durabilité  

- La république populaire de délicieux événement en préparation, plus 

d'informations à suivre 

ii) VP Interne 

- VP Junior 

- Débat réussi : les candidats doivent poursuivre leur campagne jusqu'au 

vote : les 9 et 10 octobre ! 

- AGA 

- Rappel d'envoyer tout amendement ou motion 

iii)  D. SDI 

- Les propositions de financement des coûts à être couvert par l'université ont été 

rédigées et seront soumises bientôt 

- Prof, Master, Ph D., rédaction de courriels grand public 

- Appel ouvert pour les connexions - panélistes 

- Les candidatures pour les bénévoles sont ouvertes : 30 postes 

- Il reste 1 semaine pour postuler ! 

iv) VP Senior 

- Mentorat SR/ JR : Mentors jumelés, 30 mentorés, 27 mentors 

- La balle au prisonnier se passe bien ! 

v) VP Social 

- Confirmation des estimations de coûts pour l'événement social et Montréal qui 

aura lieu en novembre : ouvert à tous les étudiants de l'AÉD et en partenariat 

avec d'autres associations 
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vi) VP Phil 

a) Spectacle de Drag: Scream Queens 

- Agora du CU 

- Billets 5$ en-ligne, 7$ en-ligne 

vii) VP Franco 

a) Visites d'ambassades en corrélation avec le Comité de la DVM : toujours en 

attente de réponses des ambassades 

b) Événement social pour les étudiants francophones et internationaux, tous sont 

les bienvenus ! 

c) Contacter le coordonnateur du programme des étudiants internationaux 

viii) VP Equité 

a) Le développement international et la mondialisation dans le monde actuel : 5 

novembre, date provisoire 

- Chercheur invité de l'Inde 

- Thèmes de la migration, du changement climatique, des effets à long 

terme du colonialisme au Canada et ailleurs 

- Les participants seront divisés en groupes correspondant aux régions, afin 

d'avoir des tables rondes sur les sujets présentés par les conférenciers 

invités 

- Tendre la main à d'autres associations pour collaborer 

- Faire des affiches et soutenir dans l'organisation 

b) Incident de carte, signature d'une pétition contre le racisme sur le campus, en 

particulier le profilage racial par la sécurité 

c) Incident du 12 septembre à l'intérieur de la résidence du titulaire de la carte 

d) Points principaux : excuses publiques de l'Université à deux étudiants touchés ; 

formation antiraciste récurrente pour la sécurité et l'autorité ; consultation avec 
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les étudiants pour assurer un sentiment de sécurité ; responsabilité ; 

transparence  

VOTEZ: Motion pour que l'AÉD en signant la pétition 

- Appuyer par Jacqueline 

- Tous en faveur 

ix) Mise à jour de la présidente 

PROPOSITION D'ENTRER EN HUIS CLOS, appuyée par Jacqueline 

PROPOSITION DE RETOUR À LA RÉUNION OUVERTE, appuyée par Anamaria 

a) Mentorat SR 

- Lancement de l'événement : 10 octobre 

- En attente de la lettre de dédicace 

b) Pas de réunion pendant la semaine de lecture 

c) Conference CAIDP 

- Laissez-passer pour 5 étudiants de premier cycle pour assister gratuitement à la 

conférence 

5.  Varia 

a) D. Sensibilité  

- 30 participants 

- 24 oct. prochaine réunion 

- Activité de novembre : échange de vêtements 

- Dîner de Grace's Harvest 

- Bienvenue à tous, pour ceux qui ne visitent pas la famille - Potluck 

- G'Nel et Emma : groupe pour la marche pour le climat sur le campus 

- Campagne du coquelicot : recherche de bénévoles 

b) VP Sr. 
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- Si vous souhaitez prendre en considération des opinions lors du jumelage des 

mentorés avec les mentors, veuillez envoyer vos préférences le plus tôt possible 

6.  Remboursements  

a) VP Interne 

- Reçu pour le paiement de la SDI, juillet 2019 

- Frais de port pour le 11.08 

- VOTE POUR REMBOURSER ANAMARIA - appuyé par Jacqueline 

- Tous en faveur 

b) D. SDI 

- Appréciation du guide : quilles, 28 septembre 2019 

- $85.11 

- Inclus dans le budget social du VP 

- VOTE POUR REMBOURSER JENELLE - appuyé par Natasha 

- Tous en faveur 

Motion d'ajournement de la réunion, Nicole, appuyée par Anamaria 


