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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Wednesday, February 26, 2020
Le français suit.
General
-

We held our semesterly General Assembly this Tuesday, followed by the third Pints,
Lines and Polygons social event of the semester.
MUGS was involved in the interview and hiring process for several new professors in the
geography department in the domains of geology and physical geography.
MUGS has provided notice to Elections AUS that we will be hosting our departmental
elections independently of both AUS and SUS.
Our yearly clothing order has been finalized and the order will be sent in soon. We
expect to start handing them out sometime after Reading Week.

Upcoming events
-

Collaborate curling event with Geography Graduate Society (GGS) in late March—
details to come in a future listserv.
We are currently planning an Alumni Panel in collaboration with the Department. More
details will be announced as we finalize them.
End of year party is currently being planned. Thank you to everyone who gave ideas and
suggestions for the party at the General Assembly!

Next meeting: Monday, March 9 at 5:30 pm @ BH512 (5th 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 26 février 2020
En général
-

Nous avons tenu notre Assemblée générale semestrielle ce mardi, suivi par le troisième
évènement social « Pints, Lines and Polygons » du semestre.
L’AÉGUM a participé dans le processus de sélection du Département de Géographie de
plusieurs nouveaux professeur.e.s en géologie et géographie physique.
Nous avons notifié Élections AUS que l’AÉGUM organisera ses élections
indépendamment de l’AÉFA et de l’AÉFS (SUS).
Notre commande annuelle de vêtements vient d’être finalisée et sera bientôt passée.
Nous prévoyons commencer à les distribuer après la semaine de relâche.

Évènements futurs
-

-

Nous sommes en train de planifier un évènement de curling en collaboration avec le
GGS (Geography Graduate Society) à la fin de mars—plus de détails à venir dans un
listserv futur.
Nous sommes aussi en train de planifier un panel d’ancien.ne.s en collaboration avec le
Département. Plus de détails seront annoncés dès qu’ils seront finalisés.
La fête de fin d’année est en cours de planification. Merci à tout le monde qui a offert
leurs idées et suggestions pour la fête à l’Assemblée générale!

Prochaine séance : Lundi, le 9 mars à 17h30 à BH512 (situé au 5e étage de Burnside)

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

