
Quatrième réunion du Conseil exécutif 2019-2020 de l'Association des étudiants en sciences 
Université d'Ottawa 

Comptes rendus des réunions 
 

Date : 9 juillet 2019 
Heure : 17h30 
Lieu : CRG 107 
 
Présence: 
Cadres 
Jane Arciszewski 
Liam Kenny (Absent) 
Eleni Sokou 
Sophie Grégoire-Mitha 
Lauren Desilets 
Océanne Comtois (Absente) 
Ricky Saikali 
Karishma Tailor 
Malek Rahmani (Absent) 
Anjaliya Sonnilal (Facetime) 
Patricia Rosales 
Victoria Ogden (Absente) 
Thao Dao  
Logan Barr 
Emiliyan Staykov 
Radhika Prabhune 
 
 
Gestionnaires 
Kyra Steiner 
Yzabelle Bisa (Absente) 
Muyiwa Womlioju  
Michelle Hong (Absente) 
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- 
 

1. Ouverture de la réunion 
● La réunion débute à 05h42 
● Reconnaissance du terrain 

 
2. Motion pour commencer la réunion 

● Appuyé par Patricia 
 

3. Motion d'adoption de l'ordre du jour 
●  Appuyé par Logan 



 
4. L'approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

● Appuyé par Karishma 
 
6. Période de questions 

● Pas de questions 
 
7. Mises à jour de la direction 

7.1. Sénateur 
● Pas de mise à jour 

 
7.2. Conseiller principal 

● Thao: Allée à la Sucker Run et la collecte de bouteilles. Je conseillais Ricky sur la 
collecte de bouteilles 

 
7.3. Interne 

● Sophie: Bourses d'études examinées dans le cadre du comité des bourses d'études 
● Envoyé courriels aux gens des cartes d’accès. Si votre carte ne fonctionne pas, 

laissez-moi savoir quelles portes ne fonctionnent pas. 
● Allé à la collecte de bouteilles 

 
7.4. Externe 

● Lauren: Communiqué les détails de la conférence. OSSA avec ceux qui vont 
● Assisté à un conseil d'administration pour OSSA 
● Parlé à Karishma de faire une affiche pour les offres d'emploi OSSA  

 
7.5. Académique 

● Pas de mise à jour 
 

7.6. Social 
● Eleni: Travaille sur la finalisation des événements de la semaine 101 
● Va obtenir un DJ pour l'événement au musée de la semaine 101. Nous le 

rencontrerons après cette réunion. 
● J'ai raté la table ronde des VP social, mais j’ai eu les minutes de quelqu'un. La seule 

mise à jour importante est que nous ne sommes pas autorisés à tie-dye nos 
chandails. 

i Logan: Mais nous ne le faisons pas de toute façon 
● Je suis allé à la Sucker Run et j’ai aidé à la collecte de bouteilles. 

 
7.7. Coordonnateur des bénévoles 

● Emiliyan: E-mails d'acceptation pour les guides ont été envoyés. Seulement 10 
personnes n’ont pas rempli le formulaire sur le nombre de chandails dont ils ont 
besoin 

● Allé au Sucker run 



● Je suis à la recherche d’événements de liaison potentiels pour les guides. Vous en 
parlera plus tard. 

● A aidé à ranger des bouteilles dans la voiture de Ricky. 
● A reçu sa certification de premiers soins 

 
7.8. Bilinguisme 

● Pas de mise à jour 
 

7.9. Promotions 
● Karishma: Ligne téléphonique est réparée. Nous avons eu notre numéro de poste 

de retour 
● J'ai fini de prendre des photos de tous les execs 
● Emiliyan: Comment sont les logos des équipes de Guides de la semaine 101? 

i Karishma: C'est un projet pour Août 
 

6.1.  Finance 
● Liam: Chèque déposé à Toronto pour OSSA. J'ai également réservé la voiture pour 

OSSA. 
i S'il vous plaît ne pas oublier de mettre nos chèques au bon endroit. 

 
6.2. Équité 

● Pas de mise à jour 
 

6.3. Philanthropique 
● Ricky: Nous avions la collecte de bouteilles. Toutes les bouteilles sont dans le 

bureau, mais nous avons apporté celles de Barrhaven au magasin The Beer Store et 
récolté environ 80 $. 

● Parlé à d'autres corps fédérés pour obtenir les informations nécessaires pour les 
commandes de chemise de Shine 

● A une autre table ronde de VP Phil à venir cette semaine. 
 

6.4. Coordinateur de collecte de fonds 
● Radhika: Nous avons recueilli 279 $ à la dernière Sucker Run. Ceci n’inclut pas ce 

que Emiliyan a récolté. Le montant total de Shine élevé à ce jour, sans ce que nous 
avons obtenu pour la collecte de bouteilles, est 2578 $. Ainsi, environ 13% de notre 
objectif. 

● J'ai parlé à Joanne et Karishma par rapport au logo Shine. Nous devrions avoir le 
logo final bientôt. 

● Nous avons parlé de la location d'un club pour notre nuit en bar. Mais je vais aussi 
contacter Hooley comme plan de rechange. 

i Jason a mentionné inviter Carleton à participer à notre nuit en boîte. Il veut 
aussi changer la date. 

ii Emiliyan: Est-ce un événement fermé? 
♦ Radhika: Je pense que nous allons soit réserver un emplacement dans le 

club ou louer le club dans son ensemble. 



♦ Eleni: Jason sait qu'il doit viser un événement fermé. 
♦ Radhika: Cet événement aurait aussi des pizzas et d'autres choses. En ce 

moment, nous discutons de la logistique de tout et du prix. 
 

6.5. Logistique 
● Patricia: A placé la commande pour Publine. Nous recevons la bouteille de fusée, 

une chaîne / décapsuleur, et une paille réutilisable. 
● Commandes de coupe-vent sont également placées 

i John nous donnera des sacs banane. Combien d'entre vous en ont un de 
l'année dernière? 

♦ Thao: Plusieurs d'entre nous, mais nous devrions probablement obtenir 
de nouveaux sacs pour tout le monde parce qu'ils sont détruits 
facilement. 

● Patricia: J'ai commandé des choses pour la peinture de couleur de Rédemption 
i Thao: L'année dernière, je me souviens que la peinture est arrivée après notre 

événement parce que nous ne l'avions pas commandé à temps. 
ii Sophie: Ça pourrait être dans la grande salle de stockage si je ne l'ai pas vu. 

● Patricia: J'appelle la dame de la ville d'Ottawa afin que nous puissions avoir nos 
formulaires de retour. 

● Emiliyan: Ils nous ont donné un calendrier pour les choses de livraison? Comme 
quand nous devrions nous attendre à recevoir tout? 

i Patricia: Heure d'arrivée est le 19 Août. 
● Le grand atrium STEM ne sera pas terminé à temps pour frosh donc je vais devoir 

chercher pour d'autres salles 
 

6.6. Logistique été 
● Logan: Réservation et l'organisation des bus fonctionne bien. 

i Nous avons affaire à une nouvelle personne à la tête de la compagnie de bus 
et cela a été difficile. En outre, Lamoureux n'est plus une route pour les 
voitures maintenant, nous devons réserver tous les bus à Fauteux. 

● J'ai une réunion le 24 avec protection pour discuter de nos événements 
 

6.7. Président 
● Jane: Lunettes de laboratoire sont choisies, et la commande est passée. Nous 

allons acheter des lunettes moins chères cette année. Bien que cette année, nous 
allons encore les vendre au même prix que les anciens pour éviter toute confusion. 
Ces lunettes nous ferons économiser de l'argent l'année prochaine. 

i Parler avec l'Association des étudiants en génie pour la promotion des sarraus 
de laboratoire. 

● J'ai assisté à une table ronde des présidents. Ils élaborent des courriels à envoyer 
aux étudiants afin de les encourager à ne pas retirer des fonds. 

● Je suis allé à la collecte de bouteilles 
 
7. Mise à jour des gestionnaires 

7.1. Secrétaire 



● Kyra: Fini et passé en revue les  minutes des réunions de la semaine dernière. 
● J'ai aidé Malek à traduire les choses pendant qu'il est loin. Alors, laissez-moi savoir 

si vous avez besoin 
● J'ai aidé Ricky organiser des parties de la collecte de bouteilles et j'y ai participé. 

 
7.2. Gestionnaire des réseaux sociaux 

● Yzabelle: Tous nos médias sociaux ont été stables. Je veux optimiser les liens à nos 
événements. 

● J'ai ajouté un avertissement au dernier événement de Sucker Run qui semble 
clarifier les choses. 

● Tout le monde a été super utile en m’envoyant les informations nécessaires pour 
donner à la plate-forme un look étonnant donc merci! 

 
7.3. Webmestre 

● Pas de mise à jour 
 

7.4. Assistant Financier 
● Muyiwa: Je fait mon Smart Serve et j’ai fait un peu plus de stock 

 
8. Événement de liaison des guides 

● Nous aurons 4 événements. 
i Je pense à faire une soirée billard à Dooley. Ils ont une grande salle qui peut 

accueillir environ 100 personnes. Le mardi de c'est 50% pour les étudiants. 
Ainsi, nous pouvons le louer pendant 3 heures avec 7 tables pour 180 dollars. 
Le lieu a également WIFI gratuit. 

♦ Logan: Est-ce que 7 tables de billard sera suffisant? 
♦ Emiliyan: Je l'ai fait le calcul avec 7 tables, mais nous pouvons obtenir 

toujours obtenir plus si nécessaire. 
♦ Anjaliya: Est-ce ouvert à tous les âges? 

Emiliyan: Je suis pratiquement sûr. Je vais vérifier cependant. 
♦ Les dates possibles sont 30 Juillet, 6 Août ou le 13 Août. J'aime le 6e 

meilleur. 
Tout le monde est d'accord 
Radhika: Avez-vous eu du succès avec les guides sur Facebook? 

Emiliyan: Ils m’envoient beaucoup de courriels mais je ne suis 
pas sûr pour les plateformes de médias sociaux 

ii Un autre événement possible est une journée de plage de la baie de Mooney. 
Ça serait soit sur le 10, 11, 24 ou 25. 

♦ Eleni: Que diriez-vous du 30 être la soirée billard, et le 10 ou 11 la 
journée plage. l'emballage des kits de la semaine 101 peut être le 24. 

iii Journée d’emballage des kits 
 
 
9. Réunion pour tous les guides 

♦ Emiliyan: La réunion aura lieu la dernière semaine avant la semaine 101. 



♦ Sophie: S'il vous plaît ne l’aie pas le jour de la rencontre de SSA. 
♦ Thao: Peut-être bon d'avoir la réunion sur le même jour que 

l'événement de liaison des guide 
Logan: Avez-vous vérifié McLarens? 
Emiliyan: Pas encore mais je vais 

♦ Voici ce que j'ai besoin des execs: vous dites aux guides ce que vous 
faites dans votre rôle. L'année dernière, nous avons eu aussi une photo 
drôle et un fait amusant. Faites-moi savoir si vous voulez annoncer votre 
événement de la semaine 101 afin que je puisse l'ajouter à la 
présentation. 

Patricia: Dois-je réserver une salle pour vous? 
Emiliyan: Oui s'il vous plaît. Il y aura 140 guides ainsi que les execs 
et j’ai besoin d'un projecteur. 

● Je vais envoyer un doodle pour voir quels jours fonctionnent le mieux 
● Eleni: Assurez-vous de parler à Radhika au sujet des guides pour la signature des 

stations Shine 
● Emiliyan: Nous avons deux guides qui parlent seulement français donc je vais 

devoir vérifier avec Malek sur comment les accueillir. 
i On peut obtenir un tas de boîtes Timbits au lieu de pizza parce que la réunion 

sera après le dîner. 
ii J'ai aussi réunion de guide supplémentaire pour ceux qui ne peuvent pas se 

rendre à celle-ci 
● Jane: Pouvez-vous vous assurez de mettre les événements dans le calendrier 

 
 
10. Prochaine réunion 

● Jane: Au même endroit et heure dans deux semaines. 
 
11. Varia 

● Karishma: J’ai pris contact avec les gens d'impression de courrier et ils ont gardé le 
prix le même que l'an dernier (1,60 $) 

i logo Briller: Je dois juste faire les corrections que Joanne a donné et c’est fait. 
ii Marchandise: il y avait des problèmes, mais maintenant c’est arrangé 
iii Pour la vidéo, nous allons jeter un oeil à ce que nous avons comme images de 

l'année dernière, puis trouver un prix 
♦ Logan: Qu'est-ce que nous le payions l'année dernière? 
♦ Karishma: Je ne suis pas sûr. Nous faisons quelque chose d'un peu 

différent de l'année dernière parce que nous avons d’anciennes images 
cette fois-ci. 

 
● Eleni: Ton frère a offert de prendre quelques photos gratuitement, mais il dit qu’il 

a besoin d'un laissez-passer de stationnement 
i Karishma: Sa passe serait probablement la même que la mienne parce que 

nous venons de la même maison 



ii Logan: Soit dit en passant, c'est un avertissement pour tout le monde. Nous 
ne donnons pas de permis de stationnement pour tout le monde. Seules 
certaines personnes peuvent l'obtenir et ce n'est pas un très grand nombre 
d'entre nous. 

iii Thao: Je ne sais même pas si le laissez-passer de stationnement vaut pour 
beaucoup d'entre vous parce que nous négocions habituellement avec eux 
pour obtenir un accord qui ne sera pas applicable dans la plupart des cas. 

iv Eleni: La passe de stationnement peut-elle être échangée entre voitures? 
Parce que je n’en aurai pas besoin en tout temps 

♦ Thao: À déterminer 
 

● Ricki: Je dois savoir rapidement combien de chandails Shine nous devons 
commander. Je ne sais pas comment m'y prendre. 

i Eleni: Nous vendons un maximum de 680 kits. Ainsi, les chandails de Shine ne 
doivent pas aller au-dessus. 

♦ Sophie: L'année dernière, nous avons commandé 475 mais nous en 
avions des TONNES de plus. 

♦ Radhika: Oui, mais nous avons utilisé les supplémentaires qui n’avaient 
pas eu la date inscrite dessus 

♦ Thao: Il ne faut pas en obtenir plus cette année parce que nous ne 
connaissons pas notre budget 

♦ Radhika: Pouvons-nous savoir comment nous avons les chandails Shine 
année dernière? 

Emiliyan: Nous avions une station avec deux guides qui les 
distribuent 

♦ Ricky: D'accord, je vais prendre 300 nouveaux t-shirts 
 

● Ricki: Puis-je obtenir une liste des choses que nous utilisons comme prix? 
i Thao: En général, les guides ont une tasse. 
ii Ricky: Nous devons créer plus d'incitation à la participation dans Shine. 
iii Eleni: Je peux faire un billet formel réduit mais combien? 
♦ Thao: C'est à vous 

 
● Lauren: Cette personne m'a envoyé un courriel. Il est diplômé QueensU et il offre 

préparation à l'examen pour les étudiants. Il est intéressé par un partenariat avec 
l'AÉS 

i Thao: Peut-être lui demander de préciser exactement ce qu'il veut. 
ii Eleni: Nous devons faire attention à la promotion des services payés parce 

que nous sommes un service gratuit. 
iii Patricia: Je les ai googlé, et ils ont une page UOttawa, mais elle ne fonctionne 

pas. 
 

● Sophie: S'il vous plaît venir à la rencontre SSA pour l’Atelier de préparation. Nous 
avons une grosse hausse d’enregistrement par rapport à l'année dernière, et je 
veux nous les présenter afin qu'ils paient nos frais. 



 
● Eleni: Qui n'a pas de tâches spécifiques pour de la semaine 101? Je veux vous 

assurer que je n’éloignerais pas de gens de leur événement. 
 

● Jane: Il y a deux semaines il y avait un incident concernant des droits de l'homme. 
LCDP veut notre soutien avec une lettre qu'ils ont écrit pour aborder la question et 
je me demandais ce que vos opinions étaient. Anji et moi allons devoir la signer. 

i Tout le monde est à l'appui. 
 
12. Motion pour mettre fin à la réunion 

12.1.Appuyé par Sophie 
12.2.La réunion se termine à 06h50 


