Procès-verbal – Version française
Assemblée mensuelle de l’Association des étudiants diplômés en histoire
Lundi 26 Janvier, 17h30-18h25,
Salle 211, 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 Brent, secondé par benoit, votez à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal
a. Proposé par Logan, appuyer de Brent, adopté à l’unanimité
5. Affaires anciennes
a. Vente de livre/ Book Sale
i. Le V.P. interne a indiqué qu’après maintes communication avec
l’administration, il a été impossible de les rejoindre afin de réservé un local
pour la vente.
ii. Le président a indiqué qu’il serait bien qu’un étudiant de chaque office d’AE
se présente au triage des livres afin d’avoir accès aux différents bureaux.
iii. De l’aide sera nécessaire pour les affiches.
iv. La prochaine date pour la vente de livre sera après la semaine de lecture.
b. Événement social de décembre
i. Le bingo social planifié avec les undergrade (évènement non-officiel) s’est
avéré un échec. Le temps de l’année n’était pas idéal.
6. Nouvelles Affaires
a. Événement social de janvier
i. Étant donné la rentrée tardive, le prochain évènement aura lieu probablement
la semaine prochaine. Un évènement social Facebook sera fait pour annoncer
l’évènement.
ii. Le président a indiqué qu’on peut publiciser cet évènement sur le calendrier
étant donné que des crayons feutres ont été achetés.

b. Capsule Temporelle
i. Étant donné les 150e de la Faculté des Arts, on demande aux gens de participer
à la rédaction d’un message en l’honneur de cette Faculté. Cette capsule sera
ouverte dans 100 ans.
ii. Étant donné que les étudiants du premier cycle ont déjà rédigé un message, il
semble important que notre association en rédige un aussi.
7. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. Après 3.5 heures de réunion et une somme financière significative d’investie,
la constitution n’est rédigée qu’en anglais. Il a été qu’on l’on traduise son
contenu afin de respecter les normes bilingues de l’Université d’Ottawa À la
réunion de demain, 27 janvier à 17h30 à la salle du Sénat à Tabaret, il sera
votez si on accepte d’investir dans la traduction de la constitution. Notre
représentation à l’association, Mathieu, compte faire pression pour traduire la
constitution et faire partir du comité de révision.
b. SCFP
i. Ils ont tenu une soirée de jeux. La date de leur prochaine réunion n’est pas
encore déterminée.
c. Comité des Études supérieures
i. Aucune mise à jour.
d. SHC
i. Johanna Pierce, co-directrice du commité des études supérieurs, est à la
recherché d’étudiants au nouveau du doctorat pour répondre à des questions
liées à leur these. Les résultats de cette entrevue seront incorporé dans leur
blog. Les étudiants intéressés à participer à ce entrevues doivent le signaler à
Brent.
ii. Professeure Fianu est à la recherche d’étudiants qui pourraient offrir de l’aide
pour le colloque de la SHC.
e. Colloque Pierre Savard
i. Les mêmes salles que l’an passé ont été réservés pour le colloque (ART 509 et
SIMARD 123).
ii. L’horaire doit être établi afin de planifier les coûts et la durée des
communications.
iii. Il a été indiqué qu’il serait préférable de réserver les salles jusqu’à 17h30 afin
d’éviter des achalandages.
iv. Seulement 4 propositions, tous rédigé en anglais, ont été soumise jusqu’à
présent.
v. Il y a eu 2 confirmations de conférencier
1. Dan Rueck : communications anglophone - nouveau professeur au
département ses recherches portes sur les études autochtones et
géomatiques.

2. Michel Prévost : communication francophonearchiviste en chef de
l’Université d’Ottawa qui vx présenter une conférence en l’honneur du
150e de la Faculté des Arts. Il a préposé une visite de lieu historique de
la base ville ou du campus, dont le bureau de Pierre Savard.
vi. The HSA is available to help us out and voluntering for our event.
vii. Afin de planifier le reste du Colloque, il faut établir le budget basé sur le
résultat de la vente de livre. Le budget du colloque de l’an passé était de
6000$.
8. Varia
a. Logan: Il y aura une communication ce mercredi. Tout le monde est invite.
b. Justin: Il y aura une reunion de la FÉUO cette semaine afin d’organiser une grêve
pour mettre fin aux frais de scolarité.
9. Clôture
a. Proposé par Benoit
b. Appuyé de Logan
c. Adopté à l’unanimité

