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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Wednesday, November 27, 2019
Le français suit.
General
-

The MUGS Executive Committee did not have a meeting last week because of
unforeseen circumstances.
MUGS endorses and supports AGSEM’s attempt to organize and unionize teaching
support workers at McGill.
The annual MUGS apartment crawl was a major success and turnout was strong. Thank
you to all attendees and hosts!

Upcoming events
-

Due to looming finals, no major events are currently being planned in the near future.
Stay tuned for a possible holiday event!

Next meeting: Monday, December 2 at 5:30 pm @ MUGS Lounge (3rd floor Burnside)
Next office hours: Thursday, November 28 at 2:30 pm to 5 pm @ BH 512

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 27 novembre 2019
En général
-

Il n’y a pas eu de séance du Comité exécutif de l’AÉGUM la semaine dernière à cause
d’une situation imprévue.
L’AÉGUM soutient et appuie les efforts de l’AGSEM pour syndicaliser les employé.e.s
de soutien académique à McGill.
Le « apartment crawl » annuel de l’AÉGUM était un énorme succès avec un taux de
participation élevé. Merci à tou.te.s les participant.e.s et tou.te.s les hôte.sse.s!

Évènements futurs
-

Car aux examens finaux imminents, nous ne sommes pas en train de planifier
d’évènements majeurs.
Restez à l’écoute pour un éventuel évènement des fêtes!

Prochaine séance : Lundi, le 2 décembre à 17:30 dans le salon de l’AÉGUM (situé au 3e étage
de Burnside)
Prochaines heures de bureau : Jeudi, le 28 novembre de 14:30 à 17:00 à BH 512.

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

