Procès-verbal
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Le mercredi, 9 mars 2016, 12h00, 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), Bobby Cole
(VP externe), Mathieu Laflamme (président du comité de révision de la
constitution, représentant de la GSAÉD), Annick Thibert (secrétairearchiviste), Justin Smith (VP Finance), Katie Simanzik (représentante des
études supérieures, doctorat).

2.

Appel à l’ordre

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Amélie, secondé par Eric, voté à l’unanimité.

4.

Adoption du procès-verbal
Proposé par Arnaud, secondé par Mathieu, voté à l’unanimité.

5.

Les projets de l’AÉDH
a. Site Web : Envoyez-nous vos biographies, avec une photo de vous ou de vos
sources si vous le désirez.

6.

Mise à jour de l’exécutif
a.
Secrétaire-Archiviste
 Pas de nouvelles
b.
VP Finance
 Mise à jour du budget : le budget est bon pour l’instant.
 Mise à jour de la banque : nous changeons de succursale de la même
banque.
c.
VP Externe
 Ateliers Développement Professionnel : Le prochain atelier, donné par
prof. Grabowski, sera sur les articles et la publication. 12-1h le 24 mars. Si
vous avez des sujets dont vous aimeriez parler, envoyez un courriel à
Bobby Cole sur FB.
d.
VP Interne
 Prochain évènement social : Royal Oak le vendredi 11 mars à 17h30.



e.








7.

Résultats de la vente de livre : 1007 $ de profit. Les livres qui restent
seront répartis dans les bureaux de TA.
Présidente
Biographies : envoyez-nous vos biographies pour le site internet de
l’association. Les biographies des étudiants seront mises en hyperliens sur
le site du département.
Journée nationale d’histoire de la Capitale (27 avril) : L’événement a une
nouvelle approche avec une table de promotion pour le département
d’histoire pour l’université. Ils cherchent des gens pour être juges les
projets des élèves participants. L’information sera partagée sur la page FB.
Assemblée départementale : le site internet du département sera modifié
en fonction des nouveaux axes de recherche (1 géographique, 4 thèmes)
qui sont encore en construction. Proposition d’avoir le nom de tous les
doctorants sur le site du département à cette fin nous enverrons un
message aux professeurs en charge (prof. Fianu et prof. Grabowski) pour
discuter si c’est possible.
ÉLECTIONS : il reste un mois pour l’actuel exécutif. Nous recherchons
des volontaires pour l’exécutif de l’année prochaine, au poste de président
et de VP interne (Contactez president@aedhgsa.ca)

Mise à jour des comités
a.
Colloque Pierre Savard : tout est prêt pour le colloque.
b.
Strata : on a déjà reçu une proposition. Le 6 mai est la date limite pour
soumettre vos communications.
c.
GSAÉD :
 du 22 au 24 mars, élections pour la GSAÉD. Il y aura un bureau de vote en
haut du café Nostalgica. Il faut au moins deux étudiants du département
qui iront voter. Notre représentant actuel est Mathieu Laflamme qui
travaille déjà au sein de la GSAÉD depuis deux ans.
 Une personne qui fait de la traduction et de la correction a été engagée
depuis notre lettre publiée dans le journal étudiant.
d.
SHC: la date limite pour soumettre des affiches pour Calgary est le 31 mars.
e.
Comité Constitution
 Présentation de la nouvelle Constitution :
1. Élection de présidents de séances
2. Fin de l’obligation de tenir des rencontres mensuelles en juin, juillet et
août
3. Possibilité de tenir des réunions extraordinaires
4. Le Président du comité organisateur de Pierre Savard et le Directeuren-chef de la revue Strata ne seront plus élus, mais nommés par le
comité exécutif suivant les recommandations du VP aux affaires
académiques en septembre
5. Élections partielles
6. Changement des fonctions des membres de l’exécutif
A. VP aux affaires académiques
a) Nouveau poste

b) Organise les activités académiques
c) Coordonne le colloque colloque PS et Strata en collaboration avec
les présidents respectifs de ces deux comités
d) Élu en mai
B. VP aux affaires sociales
a) Nouveau poste
b) S’occupe des activités sociales
c) S’occupe des médias sociaux et du site web
d) S’assurer du bilinguisme de l’association
 Motion : voir annexe 1, si elle est votée, la constitution entre en
vigueur immédiatement, ce qui change le processus électoral de
l’association.
8. Autre
Mélanie a toujours deux imprimantes
9. Prochaine Réunion
Aura lieu juste avant l’AG pour les élections la première semaine d’avril.
10. Levée de la séance
Proposé par Amélie, secondé par Bobby, voté à l’unanimité.

Annexe 1 :
MOTION POUR L’ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION ET
L’ÉLECTION DES MEMBRES DE L’ÉXÉCUTIF
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
QSRQ
QSDPRQ
QSDPRQ
QSDPRQ
QSDPRQ

lors de la réunion mensuelle de l’AÉDH d’octobre 2015, les membres
présents ont voté la formation d’un comité ayant comme fonctions de revoir
la Constitution de l’Association et de suggérer des modifications après un
examen minutieux ;
une modification de la présente Constitution de l’AÉDH est nécessaire suite
aux modifications apportées par la GSAÉD à sa propre Constitution lors de
son assemblée générale d’avril 2015 pour se conformer aux nouvelles
exigences de la loi ontarienne sur les associations à but non-lucratif ;
le comité de révision de la Constitution a procédé à un examen rigoureux de
la Constitution ;
le comité de révision de la Constitution recommande l’adoption de la nouvelle
Constitution présentée aux membres;
la nouvelle Constitution proposée par le comité de révision de la Constitution
soit adoptée comme telle, sans modifications ;
la nouvelle Constitution entre en vigueur dès sa ratification et dans sa totalité ;
l’élection prévue du Président et du Vice-Président aux affaires internes
suivant la Constitution actuelle soit annulée ;
l’élection du Président et du Vice-Président aux affaires académiques auront
lieu durant l’AGA selon une procédure particulière ;
le Président sortant ouvre la période de candidature pour le poste de Président
selon la procédure suivante :
1. Le Président sortant demande aux membres présents intéressés par le
poste de se lever ;
2. Le Président sortant doit prendre en note le nom des candidats et les
inscrit dans les minutes de l’Assemblée ;
3. Le Président sortant doit préparer à la main les bulletins de vote et les
distribuer aux membres présents ;
4. Chaque candidat a le droit de s’adresser à l’assemblée cinq (5)
minutes ;
5. Le Président demande la tenue du vote secret. Chaque membre
possède un vote. Le gagnant est le candidat ayant reçu la majorité
simple des voix
6. Le président sortant annonce les résultats et les inscrits dans les
minutes de l’assemblée

QSDPRQ

QSDPRQ

le Président sortant ouvre la période de candidature pour le poste de VicePrésident aux affaires académiques selon la même procédure que pour
l’élection du Président.
Le Vice-président aux affaires académiques nouvellement élu doit annoncer
l’ouverture des candidatures pour les postes du Directeur-en-Chef de la Revue
Strata et du président du comité organisateur du Colloque Pierre Savard lors
de la rencontre mensuelle de mai.

MOTION FOR THE ADOPTION OF THE NEW CONSTITUTION AND THE
ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE
WHEREAS
WHEREAS
WHEREAS
WHEREAS
BIRT
BIFRT
BIFRT
BIFRT
BIFRT
BIFRT

