ORDRE DU JOUR
Assemblée générale bi-annuelle de l’AÉDH, Lundi le 13 avril, 18h00, pièce LMX 106

Membres de l’exécutif
Julien Labrosse– Présidente
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 par Mathieu, votez à l’unanimité
b. L’ordre du jour doit être modifié afin de changer le terme V.P. Externe pour V.P.
Interne.
c. Proposé par Benoit
d. Appuyé de Mélanie
e. Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal
a. Benoit demande des clarifications sur le point 6.d.b. (défier les Conventions)
b. Proposé par Geordie, appuyé de Brent, adopté à l’unanimité
5. Rapports des membres de l’exécutif
a. Abordé au point 10.
6. Affaires anciennes
a. Évaluation départementale
i. Les plus grosses critiques des évaluateurs, notamment la question de l’espace
et de l’embauche des professeurs, sont adressées à l’administration de
l’université et non au département. Selon le rapport, nous devrions nous venter
davantage sur la qualité de notre département. Le rapport final des professeurs
sera envoyé à l’administration bientôt.
b. Événement Social de mars
i. N'est pas arrivé étant donné que plusieurs personnes ne pouvaient pas s’y
rendre.
c. Biographies pour le site internet
i. Le département est encore à la recherche de biographies pour refaire leur site
web. Il n’a pas de format spécifique recommandé, quoique les modèles de
Western et Queen’s peuvent nous servir d’inspiration. On peut aussi envoyer
notre photo avec notre biographie.

7. Nouvelles Affaires
a. Événement social d’avril
a. Le trivia aura lieu le 22 avril. L’annonce a été envoyée aujourd’hui.
8. Mise à jour des comités / Committee Updates
a. GSAED
i. La réunion annuelle a lieu le 27 avril. On a besoin de 117 personnes pour faire
le quorum. Ça fait 11 ans qu’il n’a pas été atteint. Si c’est encore le cas cette
année, il sera impossible de voter la nouvelle constitution dans le cadre de la
nouvelle loi sur les corporations en Ontario.
b. SCFP/CUPE
i. Aucune grève n’est envisagée.
c. Comité des Études supérieures
i. Ils ont parlé du manque d’espace sur le campus et l'isolement des doctorants.
Si il n'y a aucune implication des doctorants à long terme, notre association
deviendra plus fragile et l’AÉDH et Pierre Savard risquent d’être dissous. Ils
ont aussi discuté du rapport d’évaluation. Le VP Interne indique qu'il est
d'accord avec tout ce qui a été discuté et envoyé à ce sujet.
d. SHC/ CHA
i. Rapport de notre représentant :
ii. Ma SHC 2015 – Appel à participants :
1. Le Comité des étudiants diplômés de la Société historique du Canada
offrira l’occasion à deux membres de partager leurs impressions du
Congrès via un blogue. En échange, le CÉD remboursera les frais
d’inscriptions. Pour en connaitre davantage, nous vous invitons à
consulter les blogues 2013 et 2014. Notez que nous cherchons une
personne dans chacune des langues officielles.
2. Si vous désirez participer, écrivez-nous avant le 15 avril :
cedshc.gsccha@gmail.com.
iii. Appel de candidatures - Élection d'un coprésident(e) et d’un trésorier (ère) :
1. Le Comité des étudiants diplômés de la Société historique du Canada
est présentement à la recherche d’une coprésidence et d’un trésorier;
les mandats de deux exécutants venant à échéance le 1er juillet 2015.
La date limite pour poser sa candidature est le 1er mai 2015. Les
résultats seront annoncés à la réunion annuelle du Comité qui aura lieu
à Ottawa pendant le congrès de la SHC.
a. Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur les
responsabilités et les obligations liées aux postes à combler,
n'hésitez pas à communiquer avec Joanna Pearce et MarcAndré Gagnon : cedshc.gsccha@gmail.com
iv. Activité sociale et Assemblée générale annuelle :
1. Veuillez prendre note de ces deux évènements qui se dérouleront à
Ottawa dans le cadre du Congrès 2015:

a. Dimanche 31 mai à 19h - Activité sociale du Comité des
étudiant(e)s diplômé(e)s. Elle aura lieu à l’étage du bas du
Royal Oak Pub, 161 avenue Laurier Est.
b. Mardi 2 juin à 12h - Assemblée générale du CÉD. Lieu à
confirmer.
9. Colloque Pierre Savard Conference
i. Du 23 au 25 avril. Les programmes ont été envoyés aujourd’hui. Tous les
présidents des séances et panellistes ont reçu leur copie. Il ne reste plus qu’à se
concentrer sur le colloque comme tel. Les cadeaux offerts aux panellistes et
aux conférenciers ont été déterminés. Le banquet se déroulera au Capital Hill,
le café est parrainé par Bridgehead et Impression sera notre traiteur pour les
repas et collations. Du côté du budget, tout va comme prévu.
10. Varia
a. Nous devons réorganiser et déménager les livres qui restent de notre vente.
11. Clôture
a. Proposé par Mathieu appuyé de Benoit, adopté à l’unanimité.

Assemblée générale
18h19
13 personnes
1. Appel
a. Proposé par David, appuyé de Benoit votez à l’unanimité
2. Rapports de l’exécutif sortant / Reports from the Outgoing Executive
a. President / Président :
i. Mots de remerciement à l’égard de l’exécutif et aux différents membres des
comités. Cette année on a rencontré beaucoup de difficultés avec la
coordination des réunions. La vente de livre a été sans aucun doute un franc
succès cette année. On a eu une belle journée d’orientation. Les professeurs
ont participé et cet événement a été une occasion de se connaître et de créer la
chimie du groupe. La revue départementale a très bien été. Le bilinguisme
cette année a été nettement amélioré. Mathieu a énormément travaillé pour le
bilinguisme au sein de nos associations étudiantes. On a un nouveau compte
Twitter qui est mis sur pied. On a surtout eu des Follower en provenance des
autres associations. Il faudrait continuer le tout les prochaines années. On a
beaucoup perdu d’étudiants au sein de nos activités associations. La situation
de notre association est donc énormément précaire. On recommande pour
l’année prochaine d’opter pour un horaire cohérent, chose quasi impossible ce
semestre. On a aussi beaucoup de problèmes à encourager les gens à se
présenter pour l’année prochaine. La réunion d’octobre a dû être remise à
novembre ce qui nous a retardés dans nos projets. La journée de
développement professionnelle devrait être planifiée pour l’année prochaine.
Notre site web devra changer l’année prochaine. On devrait tenter d’avoir un
site web via la Faculté des Arts.
b. VP Affaires Internes / VP Internal
i. On a eu une année remplie de succès sur le plan des activités sociales. Tenir
notre réunion annuelle au début de semestre immédiatement après notre
activité de la rentrée fut une excellente idée. La vente de livre fut un succès.
L’augmentation des prix et l’extension de la vente sur 3 jours furent des
bonnes idées. Toutefois, le prochain conseil devra prendre en charge le
renouvellement du stock. Il faut se rappeler que le Professeur Behiels fut une
grande contribution à cette vente. Le prochain évènement social est notre
traditionnel Trivia Night.
c. VP Affaires Externes / VP External
i. Tous les propos partagés ce soir par notre VP aux Affaires Externes seront
retrouvés dans le guide du colloque qui est encore à l’étape d’ébauche. Il est à
conseiller de former le comité Pierre Savard dès septembre afin d’éviter des
retards ce qui a grandement retardé le travail du colloque. Lors du colloque, il
y aura encore plus des remarques à faire. De plus, il est à conseiller que
l’étudiant qui prendra cette charge soit en 2e année de la maitrise ou au niveau
du doctorat.
d. VP Finances
i. (voir Annexe1)

3. Élections / Elections
a. Président / President
i. Candidate :
1. Mélanie Morin
a. Élu
b. VP Affaires Internes / VP Internal
i. Candidat :
1. Logan Scott
a. Élu
4. Clôture
a. Proposé par Julien, appuyé de Brent, adopté à l’unanimité

Annexe 1: Rapport du V.P. Finance présenté à l’
 Revenus reçus cette année ( revenu supplémentaire ) :
$7559.36
 Solde reporté et balance courante:
Solde reporté: $3,206.25 – Balance Courante: $9,482.30
 Dépenses totales:
$1,236.53
 Les dépenses supplémentaires (basé sur le budget Pierre Savard ):
$3,575.37
Banquet $1,953 (inclut le dépôt de $500, NOURRITURE+SALLE);
Café/thé- Gratuit;
Vins et fromages – $309.16 (peut augmenter en fonction de la table ronde);
Déjeuners - $350; Dîner – $491.21;
Imprimerie (est. $72.00 total, affiches, étiquette, programmes);
Bourse pour le meilleur travail - $250 (mais aucune soumission)
Conférenciers - $300 ($150 chacun)
Cadeaux pour Conférenciers/Table ronde – Indécis (Sac cadeau).
 Prospective Solde de fin d'exercice
Total (moins Pierre Savard, dépôt de 500.00$ et 294.19$ pour la refonte de Julien et Brent)
balance moins PS, 294$, Brent –
Balance (9529.00$) moins Pierre Savard Approx. (4224.87) = 5304.13$
 Situation financière pour l'année prochaine:
Pierre Savard aura plus de dépenses attribution - quelque montant que disent-ils ajouter 1000 $ et
arrondir que l'attente pour le budget pour Pierre Savard.
Événements sociaux: 50$/mois. Septembre à avril (400$)
Budget pour la journée d’orientation- 300$.
Cadeaux de Noël - 200$.
Donnez objectif plus élevé pour la collecte de fonds
(extra 500$)
Cet aperçu donnera le total des dépenses que nous prévoyons pour l'année prochaine
 Collecte de fonds requise l’année prochaine pour
PS (4300+1000=5300); Couts 900 = 500 = 6700$
Recommandations liées aux finances de l’année prochaine:

• La vente de livre - Demender et faire le suivi avec les professeurs.
• Lettres de financement pour Pierre Savard – envoyé plus tôt et présenter de façon plus
générale.
• Changement des signataires plus tôt.
Financement externe pour Pierre Savard:
Institut d'études canadiennes et autochtones- 300$
Président de Métis et des études autochtones - 200$
CUPE 2626 - 450$ (150 par jour)
Pierre Savard: Coûts Approx. 4224.87$ - 4300.00$
Revenu Approx.: 6000$ (en réalité - 6635.00$)

