ORDRE DU JOUR/AGENDA
Réunion mensuelle de l’AÉDH, mardi le 4 septembre, 17h00, Desmarais 2170C
HGSA Monthly Meeting, Tuesday September 4th, 5:00 pm, Desmarais 2170C
Membres de l’Exécutif / Members of the Executive
Jeremy Garrett – Présidente/President
Vacant – VP Affaires internes/VP Internal
Vacant – VP Affaires externes/VP External
Vacant – VP Finance
Vacant – Secrétaire-Archiviste/Secretary-Archivist

1.
Bienvenue / Welcome
Hello and welcome to the first meeting of the History Graduates Students’ Association. I see many
familiar faces and many new faces today. To those who are new, welcome, to those who are returning,
welcome back. My name is Jeremy Garrett and I am the acting president of the HGSA.
Le AEDH est une organisation qui représent et promouvoir les intérêts de tous l’etudiants diplomes en
le department d’histoire. L’AEDH fournit des informations sur les bourses d'études, des règles, des
règlements, des activités et relier généralement des étudiants diplomes à des activités académiques et
sociales.
2.
Appel à l’ordre / Call to Order
The meeting was called to order at 5:07
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda : N/A
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes:
Les minutes de la réunion derniere ne sont pas disponibles
5.

Affaires anciennes / Old Business
▪ Semaine d'orientation / Orientation Week
▪ Assemblée générale/ General Meeting

Il y a cinq postes avec l’aedh, le president, le VP-interne, le VP externe, la VP finances et le secrétairearchiviste. Les quatre derniers sont vacant. Dans le constitution de l’aedh, ces quatre postes ont des
responsabilités.
Le VP interne agit comme l’agent des communications de l’AEDH. Cette personne remplit la position
du président si le président est loin d'une réunion. Cette personne organise également des ateliers,
groupes de conversation et diverses autres activités au sein de l’AEDH.
Ben Gilding volunteers to run for VP Internal – no objections. Motion carried that Ben Gilding steps in
as the new VP Internal.
The Vice President External is responsible for directing community services for the HGSA. This
includes organizing social events such as monthly colloquials and planning the annual Pierre Savard
Conference. Finally, this person also maintains contacts with other graduate associations.

Katie Packman volunteers to run for VP Internal – no objections. Motion carried that Katie Packman
steps in as the new VP External.
Le VP Finance est responsable de la gestion des fonds de l’AEDH par la tenue de registres détaillés des
dépenses de l’AEDH. On est aussi responsables de maintenir l’AEDH informé sur les différentes
subventions, bourses et remboursement des dépenses de la Conférence pour la AEDH de distribuer à
ses membres.
The secretary – archivist is responsible for taking the minutes of HGSA meetings and filing these
minutes within the HGSA archives. This person is also responsible for maintaining the HGSA archives
by filing away reports from the VP internal, external, finance, and other reports that may arise.
Selon la constitution, l'Assemblée générale semestriel doit avoir lieu sur le premier jeudi d'octobre et le
premier jeudi d'avril. Dans cet esprit, le premier jeudi d'octobre est le 5 octobre. Toute personne qui
s'intéresse à l'exécution de tous les postes sont invités à soumettre leur candidature au président à
president@aedhgsa.ca deux semaines avant l'Assemblée générale (20 septembre).
6.

Affaires Nouvelles / New Business
▪ Utilisation du bureau des TA/ Use of TA space

TA’s at the University of Ottawa have been allotted room 9149 in demarais. This room is reserved for
students who wish to work on either their projects or for marking undergraduate papers.
▪ Site-web / website
The HGSA website http://www.aedhgsa.ca/en_main.htm is in need of an update. I want to take this
time to ask the opinion of people about how to approach this.
7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD
b. SCFP/CUPE
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly
d. Comité des Études Supérieures / Graduate Studies Committee
e. CHA/SHC
f. Colloque / Colloquim
g. Site web / Website
h. Comité exécutif / Executive Committee
i. Comité de la bibliothèque /Library committee

8.

Varia

9.

Clôture / Adjournment

