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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Wednesday, October 2, 2019
Le français suit.
General
-

A compost bin is now available in the MUGS Lounge, near the microwave.
Facebook groups for geography classes have been created. A listing of all the groups is
available on the MUGS Facebook group and page.
A poll is currently being taken on geography students’ availability for a prospective
special Degree Planning Workshop held by Geography Advisor Michelle Maillet in
conjunction with Arts OASIS.

Services and sales
-

Geography merch orders are open. Get a custom MUGS crewneck here.
Lockers are available for students in Burnside Basement, free of charge for geography
students and only $5 for out-of-department students. The sign-up form is here.

New officers
-

Applications for U1 Representative, Sustainability Officer and Fieldnotes Editor-in-Chief
are now open until midnight on October 2, 2019.
The link to the application may be found here, while the nomination form may be found
here.

Upcoming events
-

McGill Open House: October 20th (10am – 4pm) – come say hi to Geography in
Redpath Hall and Bronfman!

Next meeting: Monday, October 7 at 5:30 pm @ MUGS Lounge (3rd floor Burnside)

Respectfully submitted,
Ruofan Wang
VP External (AUS), MUGS
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Rapport de l’Association étudiante de Géographie de l’université McGill (AÉGUM)
Mercredi, le 2 octobre 2019
En général
-

-

Un bac de compostage est disponible dans le salon de l’AÉGUM, au-dessus du
microonde.
Des groupes Facebook ont été créé pour chaque cours dans le département de
géographie. Une liste de tous les groupes est disponible dans le groupe Facebook de
l’AÉGUM, ainsi que sur notre page Facebook.
Nous organisons un sondage afin de déterminer la disponibilité des étudiants dans le
département pour un atelier de planification académique potentiellement organisé par
Michelle Maillet, conseillère du département, en conjonction avec Arts OASIS.

Services et ventes
-

Les commandes sont ouvertes pour les chandails personnalisés de l’AÉGUM. Lien vers
le formulaire de commande.
Des casiers au sous-sol de Burnside sont disponibles pour les étudiants en géographie
gratuitement et pour tous autres étudiants à un prix bas de 5 $. Le formulaire
d’inscription se trouve ici.

Nouveaux exécutifs
-

Les applications pour les positions de représentant.e U1, responsable de la durabilité et
rédacteur.trice en chef de Fieldnotes sont ouverts jusqu’au 2 octobre 2019.
Le lien vers l’application se trouve ici, alors que le formulaire de nomination se trouve
ici.

Évènements futurs
-

Journée portes ouvertes McGill : le 20 octobre de 10h à 16h — viens dire allô au
département au pavillons Redpath et Bronfman!

Prochaine séance : Lundi, le 7 octobre à 17:30 dans le salon de l’AÉGUM (situé au 3e étage
de Burnside)

Soumis respectueusement,
Ruofan Wang
VP à l’Externe (AÉFA), AÉGUM

