PROCÈS-VERBAL/MINUTES
Réunion mensuelle de l’AÉDH, jeudi le 3 février, 11h30, Loft
HGSA Monthly Meeting, Thursday February 3rd, 11:30 am, Loft
Présents/In attendance: Marc-André Gagnon (Président), Émilie Pigeon (VP Affaires externes), Mira Goldberg-Poch (VP
Affaires internes/VP Internal), Madeleine Kloske (VP Finance), Jennifer Constantin (Secrétaire-Archiviste), Denis
Lamoureux, Sean Graham, Katie Rollwagen, Sean Kelly (Commissaire à l’interne de la GSAÉD).

1.

Bienvenue/Welcome

2.

Appel à l’ordre/Call to Order: Marc-André a fait l’appel à l’ordre à 11h34.

3.

Adoption de l’ordre du jour/Adoption of the Agenda: L’ordre du jour est adopté sur
proposition de Mira, appuyée par Jennifer.

4.

Adoption du procès-verbal/Adoption of the Minutes: Le procès-verbal du 6 janvier 2011 est
adopté sur proposition de Madeleine, appuyée par Denis.

5.

Affaires anciennes/Old Business
▪ Conférence de développement professionnel (mise à jour)/PD conference (update)
-Aura lieu le 18 février au SASS, 100 Marie-Curie, Boardroom, 3e étage, de 11h30 à
15h.
-All informations are available on the HGSA Website.
-Posters will be hung up around the department.
-An e-mail will be sent out next week.
▪ Colloque mensuel (soirée pub)/Monthly Colloquium (Pub Night)
-Aura lieu le 10 février au 200 Wilbrod, pièce 108, à 19h.
-Un courriel d’information a été envoyé hier.
-Pub Night afterwards at the Royal Oak. An e-mail will be sent out.
-We already have presenters ligned up for the March colloquium.
▪ Vente de livres/Booksale
-Financial Report: we made $690. Excellent!!!
-Bi-annual sale will become tradition (hopefully!)
-Une sélection des livres sera faite pour ne garder que ceux susceptibles d’être vendus
lors de la prochaine vente, l’automne prochain.

6.

Mise à jour des comités/Committee Updates
a. GSAÉD
-Sean Kelly (GSAÉD Internal Commissioner) attended this part of the meeting.
-Il y aura des élections générales pour tous les postes exécutifs du 21 au 24 mars. Tous
les postes à l’exécutif sont rémunérés.
-Au même moment, il y aura également 2 référendums, l’un concernant le financement
accordé par la GSAÉD à la GRIPO et l’autre concernant la maison des diplômés. Pour
plus d’informations : http://gsaed.ca/fr
b. SCFP/CUPE
-No quorum at the last meeting.
-Negociations are on-going.
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c. Assemblée départementale/Departmental Assembly
-La prochaine assemblée aura lieu le 17 février.
-Marc-André propose que l’AÉDHGSA endosse le projet de rénovation/construction des
nouveaux édifices pour le département d’histoire. Mira appuie la proposition. La motion
est adoptée après un vote unanime.
d. Comité des Études Supérieures/Graduate Studies Committee
-No meeting.
e. SHC/CHA
-Nothing.
f. Colloque Pierre Savard Conference
-Les demandes de financement ont été acheminées aux organismes concernés : Institut
d’Études canadiennes, CRCCF, Département d’histoire, School Spirit Committee,
Faculté des Études supérieures, GSAÉD and CUPE.
-2 key notes have accepted our invitation: Carolyn Podruchny and Éric Bédard. We are
still awaiting Joan Sangster’s answer.
-The Banquet will be at the Extended Stay Deluxe on April 15th at 6 pm.
-There will be a Wine and Cheese on April 13th.
-Promotional gift bags: will soon be produced
-University presses will be able to purchase publicity in the programme.
-Several subcommittees have been created to manage the entire event.
-25 propositions de communication ont été reçues jusqu’à maintenant, et les étudiants de
l’Université d’Ottawa doivent participer avec plus d’enthousiasme. La publicité doit
continuer!
g. Site web/Website
-Updated
7.

Varia
a. Trivia
-End of the Year Trivia Night, for history students, profs and department staff
-Will be held on Friday April 29th
-Probably at the Royal Oak

8.

Clôture/Adjournment: L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h24.

