
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE DLS/DLS 
STUDENT ASSOCIATION 

   

  

Position/Poste Responsibilities/Responsabilités en général 

President/Président(e) (19 +) 

- Call regular meetings; attend SAFA meetings (PRT’s 

etc.), class visits, offer support to other executive 

members, and encouraging participation. One year of 

exec experience required.  

- Organise des réunions régulièrement, assiste aux 

réunions de l’AEFA, appuie les autres membres de 

l’association. Une année d'expérience sur le comité. 

VP Social (19 +) 

- Organize social events for DLS students/ Attend VP 

Social Round tables with SAFA. One year of 

experience recommended.  

- Organise et planifie les événements de DLS. Assiste 

aux réunions du VP Social de l’AEFA. Une année 

d’expérience recommandée.  

VP Finance 

- Submit complete budget and appropriate information 

to SAFA VP Finance and maintain the DLS account.  

- Remettre le budget complet et les informations 

appropriées à l’AEFA et gérer l’argent des étudiants de 

DLS.  

VP University affaires/VP affaires universitaires 

- Attend SAFA Meetings (Campaigns committee 

Academic Round Tables and Faculty Council). Be 

familiar with academic issues to aid students if 

necessary.  

- Assiste aux réunions de l’AEFA, est familier avec les 

aspects académiques du programme afin d'aider les 

étudiants de DLS.  

VP Communications — anglophone(s) 

- Promote the DLS events and the DLSSA, by means 

of posters and website. Attend VP Comm. Meetings 

with SAFA.  

- Faire de la promotion des événements de DLS et la 

promotion de l’AÉDLS à l'aide d'affiches et du site 

Internet. Assiste aux réunions des VP Communications 

de l’AEFA  

VP Communications — francophone(s) 

- Promote the DLS events and the DLSSA, by means 

of posters and website  

- Faire la promotion des événements de DLS et la 

promotion de l’AÉDLS à l'aide d'affiches et du site 

Internet  

Secretary/Secrétaire 

- Take minutes at DLS meetings, and translate 

materials as needed  

- Écrire les procès-verbaux des réunions de DLS et 

traduire les documents au besoin.  


