English will follow
Procès-verbal
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Le mercredi, 20 janvier 2016, 18h00, pièce 125 Pavillon Simard
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), Eric Fecteau
(représentant de la GSAÉD), Amélie Marineau (éditrice en chef Strata), Benoît
Longval, Arnaud Montreuil, Mélanie Morin (présidente), Logan Scott (VP interne),
Bobby Cole (VP externe), Natalie Benjamin (coordonnatrice des bénévoles Pierre
Savard), Samantha Lafleur, Mathieu Laflamme (président du comité de révision de la
constitution, représentant de la GSAÉD), Annick Thibert (secrétaire-archiviste)
2. Appel à l’ordre
3. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Mathieu, secondé par Bobby, 2 abstentions, adopté à la majorité.
Modification proposée par Mélanie, appuyée par Mark de remplacer « ordre du
jour » par « procès-verbal/minute ».
4. Adoption du procès-verbal

Proposé par Mathieu, secondé par Mark, voté à l’unanimité.
5. Les projets de l’AÉDH
a. Imprimante
Mathieu propose de donner son imprimante. Vous devrez fournir votre propre papier
pour l’utiliser. Les deux imprimantes actuellement à la salle des étudiants diplômés
seront recyclées.
b. Site Web
Le site internet fonctionne.
6. Mise à jour de l’exécutif
a. Secrétaire-Archiviste
 Archives : Eric mettra les documents déjà en ligne sur des CD. Il reste à les
archiver avec les documents papier et à faire un index.
b. VP Finance
 Mise à jour du budget : le budget de Pierre Savard est complété.
 Les 150$ donnés pour le colloque Votre Moyen Âge en 10 minutes n’ont pas été
dépensés en intégralité, la différence sera remise à l’association.
c. VP Externe
 Ateliers Développement Professionnel : sondage pour savoir la préférence entre
des ateliers le midi ou le soir. Un doodle sera partagé sur le groupe Facebook de
l’association. Le 2 février, il y aura un atelier sur la rédaction. En mars, l’atelier
sera sur la publication. En avril, l’atelier sera sur le marché du travail.
d. VP Interne



Prochain évènement social
o Au MacLaren’s le vendredi 29 janvier après la vente de livre.
 Vente de livre
o Le coût des livres sera 2$ pour les couvertures souples et 3$ pour les
couvertures rigides, certaines boîtes seront en rabais.
o Les affiches ont été mises.
o Appel aux volontaires pour aider aux tables les 27, 28 et 29 janvier.
e. Présidente
 Biographie : SVP complétez votre biographie pour le site web de l’association
avant février.
 Mandat : nous n’avons pas de mandat sur notre site web. Le comité de la
constitution se chargera de le formuler.
 Comité des Études Supérieures : Prof. Perrier est en charge d’enquêter sur
pourquoi les étudiants au doctorat ne finissent pas les champs à temps et sur les
étudiants à la maîtrise qui ont de la difficulté à terminer leur thèse. Vos
suggestions sont les bienvenues, prière de les acheminer à Mélanie.
7. Mise à jour des comités
a. Colloque Pierre Savard :






b.
c.

Les conférenciers invités sont confirmés.
Les tables-rondes demeurent à confirmer, une fois que ce sera fait,
l’horaire sortira.
Le sous-sol du Royal Oak a été loué pour le banquet du vendredi.
Appel aux volontaires pour la promotion de l’événement dans les
classes du premier cycle (contactez Mark Farine ou Natalie Benjamin).
SVP les assistants d’enseignement, faites la promotion dans vos
classes.

Strata : La date limite pour soumettre les articles est le 16 mai.
GSAÉD :
 Il y a toujours autant de fautes dans les communications de la GSAÉD.
 Motion exigeant la création d’une ligne budgétaire pour la traduction et la
correction des textes en français.
 Nous désirons envoyer une lettre de plainte pour la mauvaise qualité du français
dans les communications de la GSAÉD. Si vous l’appuyer SVP signer la lettre
(format papier à la salle des étudiants diplômés ou format électronique qui sera
envoyé aux étudiants). Benoit se propose pour traduire la lettre en anglais.
o Vote pour savoir si l’on envoie la lettre à la GSAÉD au nom de
l’association. Motion proposée par Mathieu, appuyée par Benoit, 3
abstentions, votée à la majorité.
 Possibilité d’inclure les journaux étudiants dans la démarche de dénonciation
o Vote de la motion suivante : Doit-on envoyer aux journaux étudiants (La
Rotonde et Fulcrum) une copie de la lettre de plainte au nom de
l’association?
o Motion proposée par Arnaud, secondée par Benoit, 1 désaccord, 4
abstentions, votée à la majorité.
 Enquête de satisfaction de la GSAÉD : nous vous encourageons à remplir le
formulaire commentant qu’ils doivent corriger leurs fautes de français dans leurs
communications.
d. Comité Constitution : Le processus de révision devrait être terminé pour la prochaine
rencontre mensuelle en février. Discussions lors de la prochaine rencontre à suivre

sur la démarche envisagée pour présenter la proposition d’une nouvelle Constitution
à l’ensemble des membres.
8. Autre
AÉHSA cherche un étudiant anglophone au doctorat pour débattre le 27 janvier lors de
leur Soirée de débat.
9. Prochaine Réunion

La prochaine réunion aura lieu fin février.
10. Levée de la séance

Proposé par Mathieu, secondé par Bobby, voté à l’unanimité.

Minutes
HGSA Monthly Assembly
Wednesday, January 20 , 6:00PM, room 125 Simard Hall
th

Members of the Executive
Mélanie Morin –President
Logan Scott –VP Internal
Bobby Cole –VP External
Justin Smith – VP Finance
Annick Thibert –Secretary-Archivist

1.

Welcome
a. Roll Call Mark Farine (co-chair Pierre Savard conference), Eric Fecteau (GSAÉD
representative), Amélie Marineau (editor-in-chief Strata), Benoît Longval, Arnaud
Montreuil, Mélanie Morin (president), Logan Scott (VP internal), Bobby Cole (VP
external), Natalie Benjamin (Pierre Savard Volunteer Coordinator), Samantha
Lafleur, Mathieu Laflamme (chair of the constitution committee, GSAÉD
representative), Annick Thibert (secretary-archivist).

2. Call to Order
3. Adoption of the Agenda

Mathieu moves to adopt, Bobby seconds motion, 2 abstentions, adopted as a
majority.
Suggestion to change “ordre du jour/agenda” to “procès-verbal/minutes”. Mélanie
moves to adopt, Mark seconds motion.
4. Adoption of the Minutes

Mathieu moves to adopt, Mark seconds motion, adopted unanimously.
5.

HGSA’s projects
a. Printer
Mathieu offers to donate his printer. Students will have to bring their own paper to use it.
The two printers presently in the grad lounge will be recycled.
b. Website

The website is operational.
6. Executive Updates
a. Secretary-Archivist



b.

c.

d.

e.

7.

Archives: Eric will save the HGSA’s online documents on CDs to complete the
printed documents. Everything still needs to be indexed.
VP Finance
 Budget update: Pierre Savard conference’s budget is completed.
 The 150$ given for Votre Moyen Âge en 10 minutes were not entirely used. The
difference will be refund to the association.
VP External
 Professional Development Workshop: survey to choose if lunchtimes or evenings
are better. A doodle survey will circulate on our Facebook group. On February
2nd, there will be a workshop on writing. In March, the workshop will be on
publishing. In April, it will be on jobs inside and outside of academia.
VP Internal
 Next social event
o At the MacLaren’s, on Friday January 29, after the book sale.
 Book Sale
o Paperbacks will cost 2$, hardcovers 3$, there will also be discount boxes.
o Posters are up.
o Call for volunteers to help at the tables on January 27, 28, and 29.
President
 Biography : Please write your biography for our website before February.
 Mandate : we don’t have one. The Constitution committee agreed to formulate
our mandate.
 Graduate Student Committee: Prof. Perrier is in charge of investigating why PhD
students do not finish their field in time and why master students are struggling to
finish their thesis. Your suggestions are welcomed; please contact Mélanie if you
have any.

Committee Updates
a. Colloque Pierre Savard
 Keynotes are confirmed.
 Rounds-tables still need to be confirmed. After which the schedule will come out.
 The Royal Oak’s basement has been rented for the banquet on Friday.
 Call for volunteers to promote the conference in undergraduate classes (contact
Mark Farine or Natalie Benjamin). Please, TAs, promote this event in your
classes.
b. Strata : The deadline to submit articles is May 16.
c. GSAÉD
 There is still as much mistakes in communications from the GSAÉD.
 Motion demanding the creation of a budget for translation and correction of
French texts.
 We would like to send a letter complaining about the poor quality of their French
in their official communications. If you agree, please sign the letter (either in the
grad lounge or its electronic format that will be sent to you). Benoit offers to
translate the letter in English.
o Vote to know if we should send the letter, signed by the association, to
the GSAÉD. Mathieu moves to adopt, Benoit seconds the motion, 3
abstentions, adopted as a majority.
 Possibility to involve student newspapers in our move.
o Vote on the motion: Should we send the newspapers (La Rotonde and
Fulcrum) a copy of our letter of complaint under the association’s name?

Arnaud moves to adopt, Benoit seconds, 1 disagrees, 4 abstentions,
adopted as a majority.
 GSAÉD Satisfaction Survey: we encourage you to fill their survey with the
comment that they should correct their French mistakes in their communications.
d. Constitution Committee: The revision process should be done by the next monthly
meeting in February. Discussions on how to present a new constitution to its
community of members will be debated during the next meeting.
o

8. Other

The AÉHSA is looking for a PhD student in English to participate in their Discourse
Night on January 27th.
9. Next Meeting

Next meeting will be held at the end of February.
10. Adjournment

Mathieu moves to adopt, Bobby seconds motion, adopted unanimously.

