ORDRE DU JOUR/AGENDA
Réunion mensuelle de l’AÉDH, jeudi le 10 janvier, 11h30, Desmarais 2170C
HGSA Monthly Meeting, Thursday, January 10st, 11:30am, Desmarais 2170C
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

Present: Jeremy Garrett, Ben Gilding, Laurianne Monpetite, Alex Chartrand, Natasha Bélaire, Katie
Packman, Katie S., Aaron Boyes, Adria Midea
1.

Bienvenue / Welcome

2.
Appel à l’ordre / Call to Order
Jeremy a commencé la réunion à 11h33 / Jeremy called the meeting to order at 11:33am.
3.
Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
L'ordre du jour a été adopté par Natasha, 2ième par Laurieanne/ Agenda was adopted by Natasha, 2nd
by Laurieanne
4.
Adoption du procès-verbal / Adoption of the Minutes
Le compte rendu a été adopté par Natasha, 2ième par Laurieanne et Katie S. / Minutes were adopted by
Natasha, 2nd by Laurieanne and Katie S.
5.

Affaires anciennes / Old Business
 Cadeaux de Noël pour Suzanne, Manon et Louise: Katie S. acheté des passes pour le
spa, Jeremy a acheté un stylo gravé pour Vourkoutiotis / Christmas Gifts to Suzanne,
Manon, and Louise: Katie S. bought spa passes, Jeremy bought an engraved pen for
Vourkoutiotis
 Colloque / Colloquim update: Ben v'en planifier un pour le fin de février/début mars,
comme un préparation pour Pierre Savard - ca probablement aura lieu pendant la
semaine après semaine à lire, provisoirement le28 février 28th à 14h00 / Ben is planning
one for late February/early March as potential prep for Pierre Savard - will likely be
held during the week post-reading week, tentatively February 28th @ 2:00pm
 Pierre Savard: Katie P. rapports que la chambre est réservée pour l'évenement de Wine
and Cheese, le contrat provisoire est établi pour la soirée du 2 mai (le banquet) (pour
environ 65 personnes), lettres de financement sont sortis, l'affiche est faite, toujours en
attente d'un réponse de Maria Campbell, des suggestions pour un haut-parleur interne
pour le banquet? un appel des contributions s'éteint à la fin de janvier, et donc on besoin
du comité de révision; Katie S. s'est porté volontaire pour aider avec la nourriture; sacs à
surprises? Jeremy sollicite pour des articles; STRATA souhaitez contribuer
financièrement/ Katie P. reports that the room is booked for the wine and cheese,
tentative contract drawn up for the evening of the 2nd for the banquet (for app. 65 ppl),
funding letters have gone out, poster is done, still waiting for response from Maria
Campbell , any suggestions for an internal speaker for the banquet? a call for papers will
go out at the end of January, and thus are in need of the revision committee; Katie S. has

volunteered to help out with food; loot bags? Jeremy is soliciting for items; STRATA
would like to contribute financially
6.











Affaires Nouvelles / New Business
Événements sociaux pour le mois de janvier / January Social events: soirée au pub (jeudi, le 17
janvier à 19h00 pm, à John A. Macdonald sur la rue Elgin) et Laser Quest (vendredi, le 1
février) - soirée à la fin du mars, colloque à la fin du février (provisoirement) / Pub night
(Thursday, January 17th @ 7:00pm, @ John A.'s on Elgin) and laser quest (Friday, February
1st) -- colloquim @ at the end of February, Pub Night tentatively @ the end of March
Réprésentatives des comités / Committee Reps: Alex couvrira un mois de la réunion GSAÉD,
Jeremy peut couvrir une réunion du SCFP; Aaron est le Ph.D. rep et Natasha est maintenant la
représentante MA de la comité des études supérieures / Alex will cover one month of GSAED
meeting, Jeremy may cover a CUPE meeting; Aaron is Ph.D. rep and Natasha is MA rep for
Grad Studies Committee
La Coupe Don Davis / Don Davis Cup: jeu-questionnaire qui sera organisée, demandera
Madeline pour planifier l'événement - on vérifiera s'il y a de l'intérêt, puis on va planifier à
partir de là / trivia game to be organized, will ask Madeline to plan the event - get interest first,
then plan from there.
Colloque du dévelopement professionnel / Professional Development Conference: pourquoi
n'était-il pas eu lieu l'année dernière? l'année précédente n'a pas eu un bon taux de participation
- Cédric a encore des contacts pour l'événement - première étape: voir s'il ya un intérêt
(informelle, le bouche à oreille, Facebook) / why wasn't it held last year? the year before did not
have a good turn out - Cedric still has the contacts for the event - first step: see if there is
interest (informal, word of mouth, Facebook)
Appel général aux communications / General Call for Papers: besoin de nouveaux moyens pour
les gens de lire les annonces, c'est à dire le groupe du Facebook / need new means for people to
read advertisements, i.e. Facebook group page

7.

Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAÉD: aucune réunion a eu lieu / no meeting took place
b. SCFP/CUPE: aucune réunion a eu lieu / no meeting took place
c. Assemblé Départemental / Departmental Assembly: aucune réunion a eu lieu / no
meeting took place
d. CHA/SHC: Sean n'était pas présent / Sean not present
e. Comité exécutif / Executive Committee: aucune réunion a eu lieu / no meeting took
place

8.

Varia
Événement sociale Family Feud / Family Feud Social event: peu à peu organisé par Aaron
Sean, et Natasha - tous les sondages seront effectués à l'extérieur du département / gradually
being organized by Aaron Sean, and Natasha - all surveys will be done outside of the
department



9.
Clôture / Adjournment
Jeremy a ajounée la réunion à 12h07 / Jeremy adjourned the meeting at 12:07pm.

