PROCÈS-VERBAL/MINUTES
Réunion mensuelle de l’AÉDH, le jeudi 1 décembre, 11h30, Loft
HGSA Monthly Meeting, Thursday December 1st, 11:30 am, Loft
Présents/In attendance: Shannon MacGillivray (Présidente), Caroline Bédard (Secrétaire-archiviste), Peter Schalk (VP
Finance), Jeremy Garrett (VP Externe), Patrick Fournier, Mira Goldberg-Poch, Katie Simanzik, Aaron Boyes.

1. Bienvenue/Welcome
2. Appel à l’ordre/Call to Order: Shannon a fait l’appel à l’ordre à 11 h 36.
3. Adoption de l’ordre du jour/Adoption of the Agenda: L’ordre du jour est adopté sur proposition de
Shannon, appuyé par Caroline.
4. Adoption du procès-verbal/Adoption of the Minutes: N/A
5. Affaires anciennes/Old Business
 Book Inventory
-The book inventory has been confirmed for Saturday, December 10th.
-Although no time has been set, Jeremy or Aaron will communicate the time to students wishing to
attend.
 Special Event, December 8th
-Shannon a rappelé qu’une participation à l’événement qui soulignera le dévoilement d’une peinture
commanditée par le département d’histoire serait appréciée.
6. Affaires nouvelles/New Business
 January Colloquium
-The cancelled November colloquium will be rescheduled near the end of January.
-Des présentations sur tous les sujets seront acceptées.
 Christmas Party
-Le souper de Noël sera le 8 décembre chez Natalie.
-Students from Carleton have been invited.
7. Mise à jour des comités/Committee Updates
a. GSAÉD
-The GSAED has a new VP Finance Commissionner.
-The price of the U-Pass will be going up to 180$ per month. There will be another referendum for the
U-Pass given the price increase.
-La GSAÉD participe à une campagne afin de s'opposer à l’effondrement de Bibliothèque et Archives
Canada.
-La GSAÉD organisera aussi plusieurs activités sociales, notamment une soirée de danse latine, une
session de yoga et des weekends « plein air ».
-A call for papers has been sent out for the Interdisciplinary Conference.
b. SCFP/CUPE
-Aucune mise à jour / nothing to report.
c. Assemblée départementale/Departmental Assembly
-La date du déménagement des bureaux du département a été remise au printemps 2012.
-When the department moves, the HGSA will share an office with other associations on the 3rd floor.
-Shannon nous a informés de l’embauche d’une nouvelle adjointe scolaire pour le premier cycle.
-Professors have also been debating the creation of new classes, and the possible removal of other ones.
d. Comité des Études supérieures/Graduate Studies Committee
-Aucune mise à jour / nothing to report.
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e. SHC/CHA
-Aucune mise à jour / nothing to report.
f. Pierre Savard
-Some logistical changes had to be made in order to accommodate James Bartleman.
-The conference dates will now span from March 21st to March 23rd.
-Michel Bock has been proposed as the speaker for the banquet.
-James Bartleman présentera à l’évènement vins et fromages le 21 mars.
-La conférence cette année est convenablement financée. Jeffrey Keshen a confirmé un montant de
4000$ alloué à la conférence.
-The Aboriginal Council will also be offering financial support to the conference. The exact amount has
not yet been confirmed.
-The Desmarais building on campus has been proposed as the location for the conference.
-The call for papers will be sent out Monday, December 7th.
g. Site web/Website
-Shannon has updated the website to reflect all upcoming events and the current executive.
8. Varia
 Special Event, December 8th
-Shannon a rappelé qu’une participation à l’événement qui soulignera le dévoilement d’une peinture
commanditée par le département d’histoire serait appréciée.
9. Clôture/Adjournment: L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h20.

