Procès-verbal – Version française
Assemblée mensuelle de l’Association des étudiants diplômés en histoire
Jeudi le 4 décembre, 17h30-18h25,
Maison des étudiant.e.s diplômé.e.s, salon étudiant (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 Logan, appuyé de Justin; voté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal
a. Proposé par Mathieu, appuyé de Mélanie; voté à l’unanimité
5. Affaires anciennes
a. Événement social de novembre: L’Avant-garde
i. Le vice-président aux affaires internes a indiqué que l’événement fut un
succès.
b. Vente de livres :
i. Selon la disponibilité des lieux, la vente de livres se tiendra entre le 28, 29 et
30 janvier prochain. Plusieurs boîtes de livres sont mises à notre disposition
pour vendre. Il y a un besoin de bénévoles aux tables de ventes et pour trier les
livres.
6. Nouvelles Affaires
a. Événement social de décembre
i. Puisque plusieurs étudiants sont occupés ou absents durant la période
d’examen, il y aura seulement un évènement social non officiel. Le VP interne
nous partagera les détails bientôt.
7. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. La prochaine rencontre sera importante. Un comité d’avocat viendra examiner
la constitution de la GSAED. Ils encouragent fortement que chaque

association envoie une délégation afin d’atteindre le quorum de 19 étudiants.
Les étudiants doivent voter sur les choix proposés par les avocats. Cette
rencontre aura lieu le 19 décembre à 17h30.
b. SCFP
i. Aucune mise à jour
c. Comité des Études supérieures
i. Aucune mise à jour
d. SHC
i. La société nous a envoyé un courriel concernant au lancement d’une de leur
télésérie présentant des moments pertinents de l’histoire canadienne. Ils
encouragent les étudiants à soumettre leur projet qui convient à ces critères.
Un courriel avec les informations nécessaires sera envoyé sous peu.
e. Colloque Pierre Savard
i. Mark propose que le colloque se tienne entre le 23 et 25 avril 2015 (jeudi au
samedi).
1. Appuyé par James
2. Adopté à l’unanimité
ii. Chaque étudiant gradué aura une tâche d’assignée dans le cadre du colloque.
Quelques étudiants ont démontré leur intérêt pour animer un des panels.
D’autres étudiants ont offert de l’aide pour organiser le banquet.
iii. De l’aide sera aussi demandée des étudiants de l’AÉH sous forme de
bénévolat.

8. Varia
a. Chris
i. Il aura une présentation de Lorenzo Veracini de la Swinbourne Institutre for
Social Research de Melbourne, Australie. Sa communication s’intitule Edward
Gibbon Wakefield’s Theory of Colonialism and Karl Marx’s Commentary
Upon it. Les étudiants gradués sont invités à y assister. Le tout se tiendra dans
le cadre des Brown Bag Lunch Series et se tiendra à l’édifice Simar 125 à
midi, mercredi le 10 décembre.
9. Clôture
a. Proposé par Justin
b. Appuyé de Liz
c. Adopté à l’unanimité

