ORDRE DU JOUR
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Le lundi, 7 décembre 2015, 18h00 Salon des étudiants aux cycles supérieurs DMS 9e étage
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
a. Appel nominal :
Mark Farine (coprésident colloque Pierre Savard), Justin Smith (VP Finance),
Shannon Conway (représentante SHC), Bobby Cole (VP aux affaires
externes), Eric Fecteau, Mathieu Laflamme (représentant GSAÉD, président
du comité de révision de la constitution), Amélie Marineau-Pelletier (éditriceen-chef de la revue Strata), Georgie Wills (représentant SCFP), Benoit
Longval, Logan Scott (VP aux affaires internes), Mélanie Morin (présidente),
Annick Thibert (secrétaire-archivistes) et Arnaud Montreuil.

2.

Appel à l’ordre

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mathieu, secondé par Eric, une abstention, voté à la majorité.

4.

Adoption du procès-verbal
Proposé par Bobby, secondé par Logan, deux abstentions, voté à la majorité.

5.

Les projets de l’AÉDH
a. Imprimante
Les 2 imprimantes du salon étudiant ne fonctionnent pas. En janvier,
professeur Heather Murray est prêt à nous donner son imprimante si les 2 sont
irréparables.
b. Carte des fêtes
Des cartes de Noël à signer seront laissées au salon étudiant pour les
professeurs impliqués dans les projets de l’association.
c. Site Web
Le site est fonctionnel, mais pas encore terminé. Eric Fecteau s’en
chargera au cours du temps des fêtes.
d. Archives
En progrès.

6.

Mise à jour de l’exécutif
a.
Secrétaire-Archiviste
Pas de nouvelles
b.
VP Finance

i.

ii.

c.

d.

e.

7.

Budget
a. Notre budget (environ 5300$) est bon pour cette année,
mais une levée de fonds assurera qu’il reste assez
d’argent pour le colloque Pierre Savard et les activités
sociales de l’an prochain sans problèmes.
b. Une rencontre ouverte à tous aura lieu en janvier pour
discuter du budget de Pierre Savard.
Financement
a. Vote pour si l’association donne des fonds pour le projet
Votre Moyen Âge en 10 minutes à Montréal (150$ pour
la location de la salle, le transport et des collations). En
échange, le logo de l’Association sera sur le programme
et une publicité pour Pierre Savard et Strata sera faite au
cours de l’événement.
b. Adopté : 8 oui, 4 non, 1 abstention.

VP Externe
i.
Ateliers Développement Professionnel
a. Un succès. Prochainement : 1 atelier par mois pour les
prochains 3 mois (rédaction de thèse, publications,
réalités du marché du travail).
b. Proposition d’ouvrir certains ateliers au premier cycle ou
de faire un atelier en français et un en anglais qui se
suivent.
VP Interne
i.
Prochain évènement social
a. Laurier Social House lundi le 7. Un succès.
b. Prochain en janvier, proposition de faire l’événement
après la rencontre mensuelle de l’association.
ii.
Vente de livre
a. Janvier 27, 28, 29 au premier étage de DMS de 8:304:30.
iii. Des sondages seront envoyés aux étudiants avec des questions
d’intérêt pour l’association.
Présidente
i.
Mise à jour de la dernière Assemblée Départementale
a. Le comité des études supérieures ont étudié l’admission
de potentiels doctorants en janvier.
b. Prof. Polec a reçu un prix et prof. Craig vient de publier
un ouvrage.
c. Le site internet du département : ils ont besoin d’une
biographie des étudiants aux cycles supérieurs, tout
comme le site de l’association qui aura aussi les
biographies. Un modèle à suivre est demandé.

Mise à jour des comités
a.
Colloque Pierre Savard

b.

c.

d.
e.
f.
g.

Bilan : 23 propositions et quelques-unes devraient entrer avant le 15. Le 15
décembre le tout sera évalué par le comité de révision sous la direction
d’Arnaud Montreuil.
Strata
Le compte en banque de Strata a été réglé. Le site internet sera affilié avec la
faculté des arts. La prochaine étape est de produire les affiches. En janvier, il
y aura des réunions pour la révision.
GSAÉD
Motions faites pour la mauvaise qualité de français dans les publications de la
GSAÉD et pour que tous les documents soient traduits de manière correcte et
exacte.
Une augmentation de 10% des frais de scolarité a été votée par le représentant
étudiant.
Il y a encore des problèmes de communication.
Une élection aura lieu au mois de mai. Avis aux intéressés, communiquez
avec Mathieu.
SHC
Pas de nouvelles
Comité de Constitution
Les travaux avancent. Prochaine rencontre en janvier.
SCFP
Pas de nouvelles
Comité des Études Supérieures
Déjà couvert par la présidente.

8.

Autre
Message : ne pas jeter de la nourriture dans les bureaux de TA, car les poubelles ne
sont pas vidées.

9.

Prochaine Réunion
En janvier, la deuxième semaine probablement.

10. Levée de séance
Proposé par Bobby, secondé par Mathieu, voté à l’unanimité

