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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Wednesday, September 18, 2019
General
-

The MUGS Executive Committee held its first meeting on Friday, September 6.
A pen and highlighter recycling program was introduced, and dropoff boxes are currently
located in the MUGS Lounge (Burnside 3rd floor), the Grad Lounge, the Faculty Lounge,
the Geographic Information Centre (5th floor) and the Geography Main Office (7th floor).

Upcoming Events
-

We will soon be starting the process of hiring a U1 Representative and a Sustainability
Officer for the MUGS Executive Committee.
Facebook groups for students in geography courses will be made to help them find their
classmates and discuss coursework.
MUGS will be meeting on Mondays at 5:30 pm in the MUGS Lounge effective as of this
week.
Other events will follow once the MUGS Executive Committee is fully staffed and has
further chances to meet.

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 18 septembre 2019
En général
-

Le Comité exécutif de l’AÉGUM a tenu sa première séance vendredi le 6 septembre.
Un programme de recyclage pour les stylos et surligneurs a été introduit. Des boites de
dépôt sont disponibles au salon de l’AÉGUM (situé au 3e étage de Burnside), au salon
des étudiants de cycle supérieur, au salon des professeurs, à la GIC (située au 5e étage)
et au bureau principal du département (situé au 7e étage).

Évènements futurs
-

Le Comité exécutif commencera bientôt le processus pour engager un représentant U1
et un responsable de la durabilité.
Des groupes Facebook seront créés pour les étudiants des cours de géographie afin de
les aider à trouver leurs camarades et de discuter des cours.
L’AÉGUM aura ses séances chaque lundi à 17:30 dans le salon de l’AÉGUM à partir de
cette semaine.
D’autres évènements suivront dès que le Conseil exécutif remplit ses postes et qu’il a
plus d’opportunités à se rencontrer.

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

