Procès-verbal – Version française
Assemblée générale semestrielle de l’AÉDH
Lundi, le 5 octobre 2015, 18h00, pièce 307 Maison des étudiants diplômés
15 participants
Membres de l’exécutif
Mélanie Morin – Présidente
Logan Scott – VP aux affaires internes
Bobby Cole – VP aux affaires externes
Justin Smith– VP Finance
Annick Thibert – Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue
2. Appel à l’ordre
3. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposé par Mélanie et Logan, secondé par Mathieu et Arnaud, voté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
a. Proposé par Mathieu, appuyé par Mark, adopté à l’unanimité
5. Élection
Dernier appel pour les candidatures.
a. Membre de l’exécutif
a. VP aux affaires externes
i. Élection de Bobby Cole.
b. VP Finance
i. Élection de Justin Smith.
c. Secrétaire-Archiviste
i. Élection d’Annick Thibert.
b. Membre des comités
Vote à main levée pour les représentants.
a. Organisateur du Colloque Pierre-Savard
i. Élection de Mark Farine.
b. Représentants GSAED (2)
i. Élection de Mathieu Laflamme.
ii. Élection d’Eric Fecteau.
c. SCFP
i. Élection de Geordie Wills.
d. Représentant des Doctorants
i. Élection de Katie Simanzik (absente à l’assemblée).
e. SHC / CHA
i. Élection de Shannon Conway.
6. Formation d’un comité Strata

Aperçu du projet par Mélanie et historique du journal présenté par Logan. Cette année, l’exécutif
aimerait que le journal ne dépende pas de l’exécutif de l’association. Il n’y a pas assez de monde
présentement impliqué pour créer un comité avec des rôles définis. Si vous êtes intéressées à
vous impliquer, communiquez avec l’association.
a. Amélie Marineau est votée à l’unanimité pour la position d’éditrice en chef.
7. Changements au sein de la constitution
Explication de la nécessité de ce point en raison d’irrégularités dans la constitution et du nouveau
processus d’élection des représentants de l’association. Appel aux volontaires.
a. Formation d’un comité
i. Mathieu propose un amendement au vote pour déterminer si le président sera
un membre votant. Appuyé par Benoit. Benoit précise que le mandat du
président sera d’une année. Motion adoptée à l’unanimité.
ii. Il est suggéré que le comité soit voté à l’avenir dès au mois d’avril précédent
l’année du mandat afin que le travail puisse débuter dès l’été.
iii. Élection de Mathieu Laflamme pour le rôle de président.
iv. Membres qui se joindront à l’équipe : Benoit, Mark, Eric, Bobby et Justin.
8. Clôture
Proposé par Benoit, secondé par Mathieu, voté à l’unanimité
ORDRE DU JOUR
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Lundi, le 5 octobre 2015, 19h00, pièce 307 Maison des étudiants diplômés
Membres de l’exécutif
Mélanie Morin – Présidente
Logan Scott – VP aux affaires internes
Bobby Cole – VP aux affaires externes
Justin Smith– VP Finance
Annick Thibert – Secrétaire-Archiviste

9. Bienvenue
10. Appel à l’ordre
11. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mathieu, secondé par Eric, voté à l’unanimité
12. Affaires anciennes
a. Remaniement du programme au BA
i. Résumé de la situation. Les étudiants du baccalauréat semblent critiquer qu’il
manque de cours de méthodologie et de cours qui sont reliés aux
connaissances du monde du travail. Les cours qui n’ont pas été enseignés
depuis 3 ans seront réévalués. Parmi 18 cours devant être réévalués, 16 sont en
français. La réforme mise sur l’histoire transnationale.

ii. Ce remaniement aura un impact sur les étudiants au doctorat qui sont
professeurs à temps partiel.
b. Journée d’Accueil
i. Logan félicite les participants de leur implication et demande des suggestions
pour l’année prochaine
c. Évènement social de septembre-octobre
i. La première sortie était un succès.
ii. Revue de l’idée de voter les endroits des évènements sociaux.
iii. Vous êtes invités à faire part de vos suggestions à Logan pour d’autres
activités.
iv. Mark propose que le moyen de voter change et que la journée des activités
varie.
13. Nouvelles Affaires
a. Site web
i. Le site actuel de l’association a besoin d’une mise à jour et d’un changement
de plateforme puisqu’il va expirer le 26 janvier prochain. Exploration des
options (blog, employer quelqu’un). Si vous avez des idées sur la manière
d’améliorer le site web, contacter la présidente (president@aedhgsa.ca)
b. Projet Archives
i. Projet en cours à l’initiative de Mark dont le but est de rassembler les
documents de l’association pour construire un fond de mémoire
institutionnelle et faciliter le changement d’exécutif à chaque année.
ii. L’inventaire des fonds a commencé durant l’été, mais nous sommes encore en
train de collecter les données des années précédentes.
c. Prochaine Assemblé départementale
i. Elle aura lieu le 8 octobre. Informations à suivre.
14. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. Mathieu, prochain représentant, résume les procédures et la situation. Ils
cherchent des étudiants bénévoles pour les différents comités.
ii. Mathieu reproche les fautes grammaticales trouvé dans les communications
GSAED et invite les étudiants à lui faire part des fautes qu’ils trouvent surtout
dans les versions françaises. Il prendra le temps de les présenter à la GSAED
pour les forcer à assigner un correcteur.
b. SCFP
i. La première rencontre n’a pas encore eu lieu. Aucune mise à jour.
c. Comité des Études Supérieurs
i. Le comité se rencontre annuellement seulement. Aucune mise à jour.
d. SHC
i. Aucune mise à jour, mais l’appel aux communications pour Calgary est ouvert
jusqu’au 15 octobre.
e. Colloque Pierre Savard
i. Puisque certains colloques ont déjà envoyé leurs appels aux communications,
il est nécessaire de bientôt fixer une date pour le colloque.

ii. Suggestions du 10, 11 et 12 mars ou du 3, 4 et 5 mars en fonction des dates du
colloque de Carleton.
iii. Courriels des responsables : robert.cole@uottawa.ca , mfari031@uottawa.ca
(appel aux volontaires pour les comités et aux idées).
iv. Les comités suivants ont besoin de bénévoles : comité exécutif, review
commitee et logistic/welcoming committee
v. Annonce que les anciens colloques seront archivés.
vi. Budget à déterminer.
15. Clôture
Proposé par Benoit, secondé par Mathieu, voté à l’unanimité.

