PROCÈS-VERBAL/MINUTES
Réunion mensuelle de l’AÉDH, le jeudi 5 avril, 11h30, Loft
HGSA Monthly Meeting, Thursday April 5th, 11:30 am, Loft
Présents/In attendance: Shannon MacGillivray (Présidente), Natalie Zacharewski (VP Social), Caroline
Bédard (Secrétaire-archiviste), Peter Schalk (VP Finance), Jeremy Garrett (VP Externe), Patrick Fournier,
Aaron Boyes.

1. Bienvenue/Welcome
2. Appel à l’ordre/Call to Order: Shannon a fait l’appel à l’ordre à 11 h 38.
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
 Inventaire et vente de livres
-L’inventaire se déroule lentement, mais il sera bientôt terminé.
-Aaron demande aux étudiants de ne pas déplacer les livres.
-When the master list of all books is complete, it will be sent out to bookstores.
-Donations from professors are to be welcomed. However, there is some concern
regarding storage for them once the department moves to Desmarais.
6. Affaires nouvelles/New Business
 AGM: April 19th, 2012
-The time for the AGM has been from 5 p.m. to 7 p.m.
-Natalie se chargera d’envoyer un courriel afin de confirmer le changement d’heure.
De plus, l’événement sera affiché sur Facebook.
-The HGSA is looking for executive members for the upcoming year. All positions
are open, however no students have shown interest in running for election. If any
students wish to receive more information on VP positions within the HGSA, please
contact Natalie or Shannon.
-Shannon a recommandé qu’un amendement constitutionnel soit proposé afin de
rendre l’organisation des rencontres mensuelles plus flexibles. Les rencontres
mensuelles demeureraient les premiers jeudis du mois, par rencontre l’heure serait
flexible plutôt que fixée à 11h 30.
 Madame Savard
-Suite à la conférence, Madame Savard nous a demandé de lui faire parvenir des
affiches et programmes. Sean laissera les documents au secrétariat du département
afin qu’un membre de la famille Savard puisse passer les prendre.
 End of year HGSA get together
-The final get together for the HGSA this year will be after the AGM.
-Students are invited to come have a drink and some food at Fathers & Sons.
-Peter will look at the budget to see if the association can afford to pay for apetizers.
7. Mise à jour des comités/Committee Updates
a. GSAÉD

-La GSAED se prépare pour les élections annuelles.
b. SCFP/CUPE
-Aucune mise à jour / nothing to report.
c. Assemblée départementale/Departmental Assembly
-Pendant la dernière assemblée, les professeurs du département ont parlé de qui
remplacerait le professeur Keshen en tant que directeur du département.
-Professor Murthy is leaving the department. He has been hired at the University of
Wisconsin-Madison.
d. Comité des Études supérieures/Graduate Studies Committee
-Aucune mise à jour / nothing to report.
e. SHC/CHA
-The next CHA conference is in May in Waterloo.
-Les tarifs d’adhésion pour les membres seront augmentés.
f. Pierre Savard
-Sean, Jeremy and Peter congratulated everybody on a job well done. The conference and
all the events went well.
-Des suggestions ont été demandées afin d’améliorer le déroulement de la conférence l’an
prochain. Le premier concerne l’équipe de traiteurs embauchée pour l’événement vins et
fromages. Il a été recommandé d’employer une différente compagnie pour le prochain
colloque parce que les employés ont démontré une mauvaise éthique de travail et
d’attitude lors de l’événement.
-The Aboriginal Council of the University did not receive their invitation to the
Conference. Next year, it will be imperative to send invitations and follow-ups to all main
financial contributors.
-More information on the Conference will be given at the AGM.
g. Site web/Website
-Aucune mise à jour / nothing to report.
8. Varia
 Letter requesting funding
-Peter will draft a letter to send to professor Keshen requesting permanent funding
for each semester from the department to the HGSA. The amount is to be established
at the AGM.
 Gift for professor Keshen
-A farewell gift will be bought for professor Keshen. Natalie se chargera d’aller
l’acheter.
 Cadeau pour le personnel de soutien
-Le personnel de soutien du département recevra un petit cadeau en guise de
remerciement pour leur soutien cette année.
 Rédaction d’une lettre relative à l’embauche d’un historien du Canada afin de
remplacer le professeur Keshen
-Cette idée fut refusée par la majorité
9. Clôture/Adjournment: L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h27.

