Procès-verbal – Version française
Assemblée mensuelle de l’Association des étudiants diplômés en histoire
Lundi le 10 novembre, 17h30-18h30,
Maison des étudiant.e.s diplômé.e.s salle 307 (601 Cumberland)
Membres de l’exécutive
Julien Labrosse– Président
Brent Holloway – VP aux affaires internes
Mark Farine – VP aux affaires externes
Logan Scott – VP Finance
Mélanie Morin– Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue
2. Appel à l’ordre
3. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposé par Benoit, appuyé de James; voté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal
a. Proposé par James, appuyé de Logan; voté à l’unanimité
5. Affaires anciennes
a. Événement Social d’octobre: The Loft
i. Le vice-président aux affaires internes a partagé que l’évènement fut un
succès.
b. Élections : Membres de l’exécutif
i. VP aux affaires externes - Mark Farine
1. Votez avec majorité
ii. VP Finance - Logan Scott
1. Votez avec majorité
iii. Secrétaire-Archiviste - Mélanie Morin
1. Votez avec majorité
c. Élections : Comités
i. GSAED (2) - Mathieu Laflamme et David Suatac
1. Voté avec majorité
ii. SCFP - Georges Wills
1. Voté avec majorité
iii. SHC - Benoit Longval
1. Voté avec majorité
iv. Pierre Savard Co-Chair Justin Smith
1. Voté avec majorité

d. Amendements constitutionnels
i. Amendement à la constitution de l’AÉDG sont nécessaires étant donné que les
versions francophone et anglophone ne sont pas cohérentes.
ii. Amendement proposé par Benoit
- Article 3: Il faut ajouter le mot «candidature» après «leur».
iii. Les amendements sont adoptés à l’unanimité.
6. Nouvelles Affaires
a. Événement social de novembre
i. Se déroulera le 19 novembre entre 18h et 19h au bar Avant-Garde. L’annonce
officielle sera envoyée ce mercredi. L’AÉDH payera les frais une part de la
nourriture.
b. Emplois SHC:
i. Professeure Fianu veut nous signaler que des emplois au sein de la Société
historique canadienne seront affichés à partir du mois de juin dans le cadre de
leur colloque qui se déroulera pendant trois jours. Ceci implique du travail
pour près de 2 semaines. Plus d’information nous sera communiquée.
ii. Le président nous a indiqué qu’il vérifiera s’il y a des possibilités de
financements pour les étudiants qui désirent assister à ce colloque.
c. Plaintes:
i. Professeure Fianu désire s’informer si les étudiants ont des plaintes liées au
département, aux cours, les assistanats à l’enseignement, etc. Toutes plaintes
peuvent être adressées à l’AÉDH.
d. Vente de livres :
i. Se déroulera entre le 28 et 29 janvier 2015. Brent est en charge de cet
événement. Des tables seront installées au rez-de-chaussée de l’édifice
Desmarrais. Certains professeurs ont déjà souligné leur intérêt de participer à
cette vente. Les livres amassés sont entreposés dans les locaux de Strata ainsi
que des bureaux des AE. Chaque personne qui se porte volontaire aura droit à
un livre gratuit.
e. Journée de Développement professionnel
i. La journée de l’an dernier fut un succès. Une excellente opportunité pour du
réseautage et pour apprendre à faire un C.V. L’association planifie de faire une
journée similaire pour cette année.
f. Encre
i. Une étudiante a proposé d’acheter de l’encre pour l’imprimante du local des
étudiant(e)s gradués. L’AÉDH déboursera un montant raisonnable pour
acheter l’encre nécessaire. L’utilisation de l’imprimante est limité aux travaux
liés aux études, à l’exception d’une thèse. Les étudiants doivent fournir leur
propre papier. Cette proposition devra être réévaluée cette année.
ii. Proposé par Brent

iii. Appuyé de Justin
iv. Voté à la majorité
7. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. Aucune mise à jour
b. SCFP
i. Aucune mise à jour
c. Comité des Études supérieures
i. Aucune mise à jour
d. SHC
i. Aucune mise à jour
e. Colloque Pierre Savard
i. Les dates possibles pour le colloque ont été partagées.
8. Varia
a. Justin
i. University of Michigan est à la recherché de plus de contributions pour leur
colloque qui se déroulera le 27 mars 2015. La date limite pour soumettre une
contribution a été repoussée au mois de février. Justin a indiqué qu’il partagera
l’appel en ligne.
b. Mark:
i. Il a été soulevé qu’il y a un manque d’un four micro-ondes à l’intérieur de
Desmarais. Étant donné l’état de l’édifice, il est impossible d’installé un
micro-ondes, bouilloire ou tout autre petit électroménager hors de la cuisinette.
La possibilité d’avoir un micro-onde dans l’édifice a été explorée l’an passé et
a abouti à une impasse. Le président a indiqué qu’il vérifiera auprès de
professeur Fianu s’il est possible d’utiliser la cuisinette des professeurs lorsque
celle-ci est inutilisée.
c. James:
i. L’AÉDH semble avoir des problèmes quant à l'implication des étudiants au
niveau du doctorat dans leurs activités. Ce problème semble être récurant au fil
des ans.
d. Melanie:
i. Les poubelles pleines encombrent les salles des AE. Étant donné que les
concierges ne nettoient pas ces salles, il est conseillé de placer les poubelles à
l’extérieur lorsqu’elles doivent être vidées.
9. Clôture
a. Proposé par Benoit
b. Appuyé de Justin
c. Adopté à l’unanimité

