ORDRE DU JOUR/AGENDA
Réunion mensuelle de l’AÉDH, jeudi le 1 novembre, 17h30, Desmarais 8143
HGSA Monthly Meeting, Thursday November 1st, 5:30 pm, Desmarais 8143
Membres de l’Exécutif / Members of the Executive
Jeremy Garrett – Présidente/President
Ben Gilding – VP Affaires internes/VP Internal
Katie Packman – VP Affaires externes/VP External
Laurianne Montpetite – VP Finance
Adria Midea – Secrétaire-Archiviste/Secretary-Archivist

1.

Bienvenue / Welcome

2.
Appel à l’ordre / Call to Order
Jeremy a commencé la réunion à 17h36 / Jeremy called the meeting to order at 5:36pm.
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité / Agenda was unanimously adopted
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes
Le compte rendu a été adopté à l'unanimité / Minutes were unanimously adopted
5.

Affaires anciennes / Old Business
 Site-web / website: Jeremy a reçu 10-12 bios d'étudiant; le code pour le site web n'est
pas convivial, Jeremy avait la misère de mettre le site-web à jour avec du nouveau
contenu (devrait être fixé ce week-end) / Jeremy has received 10-12 student-bios; code
for website not user-friendly, Jeremy having difficulty to update website with new
content (should be fixed this weekend)
 Imprimante / Printer: ca fonctionne; Natasha a acheté une carte de remerciement pour
Dr Nicole St-Onge (qui a fait le don de l'imprimante) / now functioning; Natasha bought
a thank you card for Dr. Nicole St-Onge (who donated the printer)

6.

Affaires Nouvelles / New Business
 Colloque / Colloquim: Ben et Katie vont rencontrer Professeur Bélanger (2e choix est le
Dr Stolarik); l'évenement va passer un plus tard durant le novembre 2012; la
participation des élèves est en option - ils vont faire un appel pour des contributions des
étudiants le 8 novembre prochain/ Ben and Katie looking to meet with Professor
Bélanger (2nd choice is Dr. Stolarik); looking to now make it a later November 2012
event; student involvement optional - will do a call for student papers by the 8th of
November
 Événements sociaux / Social Events: soirée au pub Royal Oak est passée avec succès
Katie et Ben organiseront du laser-tag, soit sur le 16 ou le 19 novembre; fête de Noël
annuelle se tiendra le 7 Décembre (lieu sera considéré et réservé durant les deux
semaines prochaines) / Positive feedback re: pub night at the Royal Oak; looking to plan
a laser-tag event on either the 16th or the 19th of November; annual Christmas party
will be held on December 7th (place will be considered and booked within the next two
weeks)
 Événements extérieur / Exterior Events - n'a été pas discuté / was not discussed



Levée de fonds / Fund Raising: événement de trivia, grammes de bonbons de noel,
cinéma, nuit de casino - Katie et Addie débutera les grammes de bonbons / triva event,
christmas candy-grams, movie-night, casino-night(?) - Katie and Addie will commence
the candy-grams

7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD: Natasha a participé à la réunion, elle rapporte: la comité est toujours à la
recherche de quelqu'un pour représenter humaines sur le Conseil de la Faculté; retraite
d'écriture au cours de la semaine de lecture a été un succès, cherche à rendre l'événement
plus grand l'année prochaine; le débat en concernant le programme doctorat est toujours en
cours (ex. complete travaux de cours dans les premièrs 2 ans); recherche de représentants
pour la comité de finance / Natasha attended the meeting, she reports: still looking for
someone to represent Humanities on the Faculty Council; week-long writing retreat during
reading week was a success, looking to make the event larger next year; Ph.D. program
debate still ongoing (i.e.complete course-work within 2 years); looking for representatives
for finance commitee
b. SCFP/CUPE: Katie a assisté à la réunion, a envoyé un rapport à Jeremy: il ya une
importante réunion à venir de l'Assemblée générale, qui se tiendra le mercredi 14 Novembre
2012 à 18h00 à la Chapelle Tabaret (TBT 112) - l'enregistrement et collations gratuites
débutent à 5h30 (avec de la nourriture libéré lors de l'assemblée); sujets qui seront discutés
lors de la réunion comprennent le gel des salaires pour les travailleurs de l'université, les
finances, et la modification des statuts du syndicat e et l'élection d'un officier sans
portefeuille / Katie attended the meeting, sent Jeremy a report stating: there is an important
upcoming General Assembly meeting, to be held on Wednesday, November 14 2012 at
6:00pm at Tabaret Chapel (TBT 112) - registration and free snacls start at 5:30 (with freed
food during the assembly); topics to be discussed at the assembly include wage freezes for
university workers, financial health and changes to the bylaws of th union and the election
of an officer without portfolio
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly: a demandé que le AÉDH écrit une
lettre au ministère de l'Ontario concernant le changement dans les applications d'OGS l'AÉDH n'a pas voté en faveur de la rédaction de la lettre / requested that the HGSA write a
letter to the Ontario Ministry concerning the change in the OGS applications - the HGSA
did not vote in favour of writing the letter
d. Comité des Études Supérieures / Graduate Studies Committee: aucun rapport, à car que
le département d'histoire n'a été pas inclus à l'ordre du jour; le AÉDH peut exiger une
nouvelle represenative au niveau de la matrisse à la CES / no report, as the History
department was not on the agenda; the HGSA may require a new MA represenative to the
GSA
e. CHA/SHC: rien a rapporter / nothing to report
f. Comité exécutif / Executive Committee: la comité s'est pas encore réuni / committee has
not met yet

8.

Varia
 Don Davis Cup: Don Davis est un ancien professeur de l'U d'Ottawa, Département
Histoire, qui a donné sa tasse à la retraite - la coupe a été adopté comme un trophée pour
un événement de trivia - la coupe doit être mis à jour avec les noms des équipes
gagnantes depuis 2010 - voulons-nous mettre les noms de personnes ou d'équipes? / Don
Davis is a former professor for the U Ottawa History Department, who donated his mug
to the department upon retirement - the cup was adopted as a trophy for a History trivia



event - the cup needs to be upgraded with the names of the winning teams since 2010 do we want to put on names of people or teams?
Pierre Savard (apres le reunion): Katie est dans le processus de réserver des chambres;
l'évenement se tiendra le 1er, 2e, et 3e de mai, et est à la recherche d'un orateur principal
(Maria Campbell est toujours en considération)
- Comité: à la recherche des personnes pour aider à des programmes, des médias et des
communications, l'alimentation, le contrôle des abstraits, composition des panels, des
orateurs principaux, banquet, vin et fromage, coordonnatrice des bénévoles / Katie is
currently in the process of booking rooms, will be held on the 1st, 2nd, and 3rd of May,
and is looking for an inside-speaker (still considering Maria Campbell)
- Committee: looking for people to help with program, media and communications,
food, abstract review, panel composition, keynote speakers, banquet, wine and cheese,
volunteer coordinator

9.
Clôture / Adjournment
Jeremy a ajounée la réunion à 18h25, 2ème par Sean, Katie, Laurie-Anne / Jeremy adjourned the
meeting, 2nd by Sean, Katie, Laurie-Anne

