
HELLO FROM THE GCSU!
Clubs 101

SALUT DE L'AÉCG !



What does the gcsu do? | Que fait l'AÉCG ?

A quick rundown,
● Provide academic support
● Plan athletic programming
● Organize bilingual events
● Campaign for student rights
● Communicate major messages
● Provide operational services
● Run orientation week

Un bref résumé,
● Fournir un soutien scolaire
● Planifier la programmation sportive
● Organiser des événements bilingues
● Faire campagne pour les droits des étudiant.e.s
● Communiquer les principaux messages
● Fournir des services opérationnels
● Organiser la semaine d'orientation

… and perhaps most importantly  … et peut-être plus important encore

Support student clubs!  Soutenir les clubs d'étudiants !
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Let's talk about equity!
Parlons de l'équité !
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What does it mean to be equatable? 
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Fairness
Équité

Inclusion



Some things about equity to 
consider,

Quelques éléments à prendre en 
compte concernant l'équité,
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Note: this is not an exhaustive list! cette liste n'est pas exhaustive !

✖ Are you using inclusive language? (instead of saying guys, saying y’all)
Utilisez-vous un langage inclusif ? (au lieu de dire les gars, dites vous tous et toutes)

✖ Do you introduce yourself with your preferred pronouns?
Vous présentez-vous avec vos pronoms préférés ?

✖ Is your club open to French and English speaking students?
Votre club est-il ouvert aux étudiant.e.s francophones et anglophones ?

✖ How accessible is your space (virtual and in person)?
Dans quelle mesure votre espace est-il accessible (virtuel et en personne) ?

✖ And much more!
Et bien d'autres choses encore !

6



Let’s talk event planning 
parlons de l’organisation d’

événements
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Some items to consider,

★ Space Booking

★ Ticket Sales

★ Catering

★ Security

★ IT

★ Parking

★ For more, check out the GCSU Event 
Planning Form!

What do you need to consider to have a successful event?
Que devez-vous prendre en compte pour que votre événement soit un succès ?

Quelques points à considérer,

★ Réservation d'espace

★ Vente de billets

★ Restauration

★ Sécurité

★ IT

★ Parking

★ Pour en savoir plus, consultez le 
formulaire de planification des 
événements de l'AÉCG !
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Social media promotions
Promotions sur les 

médias sociaux



Get yourself 
noticed

Faites-vous 
remarquer
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Let’s break down comms! | Décomposons les comms !
Posters | Affiches

Date, time, location, how to 
register | Date, heure, lieu, 
comment s'inscrire

Tailor size of poster to 
platform | Adaptez la taille 
de l'affiche à la plate-forme

Easy and accessible to read | 
Facile et accessible à lire

Stories | Histoires

Avoid too much writing | 
Évitez de trop écrire

Use gifs and stickers | 
Utilisez des gifs et des 
autocollants

Use subtitles in EN/FR | 
Utilisez les sous-titres en 
EN/FR

Captions | Légends

Be succinct and get to the point | Soyez 
succinct et allez droit au but

Use emojis to lighten it up | Utilisez des 
émojis pour vous détendre.

Add contact info where need be | 
Ajoutez des informations de contact si 
nécessaire

Use hashtags | 

Utilisez des hashtags
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Get your word out! | Faites passer votre message
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NEWSLETTER | BULLETIN  D’INFO
Add your event in the GCSU 
& OSA newsletter. Ajoutez 
votre événement dans le 
bulletin d'information de 
l'AÉCG et de l'OSA.

DIFFERENT PLATFORMS | 
DIFFÉRENTES PLATEFORMES

Try out / Essayez 
Facebook, Twitter,        

Insta & TikTok.

We will help to promote all of 
your events. Nous vous 
aiderons à promouvoir tous 
vos événements.

TAG US IN YOUR POSTS | 
MARQUEZ-NOUS DANS VOS POSTS

Check out the GCSU Poster  and 
Comms Policy. Consultez la 
politique des affiches et de 
communication de l'AÉCG.

KNOW THE RULES |            
CONNAISSEZ LES RÈGLES
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Clubs fair
Foire des clubs



How to grab an audience | Comment capter le public

Prepare 
your 

promotion | 
Préparez 

votre 
promotion

How can 
they get 

involved | 
Comment 

peuvent-ils 
s'impliquer

What you  
do in 30 

seconds | Ce 
que vous 

faites en 30 
secondes
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BONUS: the 
GCSU Raffle 
| BONUS : la 

loterie de 
l'AÉCG
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Let’s talk Funding!
Parlons du 

financement !



Let’s get you paid! Nous allons vous payer !

✖ *new* Club Funding Policy
*nouvelle* Politique de financement des clubs

✖ *new* GCSU Base Funding
*nouveau* Financement de base de l'AÉCG

✖ GCSU Event Funding
AÉCG Financement d'événements

✖ GCSU Bilingual Event Funding
AÉCG Financement d'événements bilingues

✖ Other sources of funding (ex. OSA, YFS)
Autres sources de financement  (ex. OSA, YFS)
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For more, visit our website! | Pour en savoir plus, visitez notre site web !
Click here |  Cliquez ici  www.aecgcsu.com  
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http://www.aecgcsu.com


Contact Info/info de contact
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Stephen Teong
Interim President| Président 

par intérim (He/Him/Il)

Contact for general 
inquiries

Contact pour les 
demandes générales

president.gcsu.aecg@gma
il.com 

Marly Tumba
Chief Equity Officer | 
Directrice De L'équité

(She/Her/Elle)

Contact for equity 
questions.

Contactez pour les 
questions d'équité.

chiefequity.gcsu.aecg@g
mail.com 

Alicia Bakshi
Interim Clubs Director | 
Directrice des clubs par 

intérim   

(She/Her/Elle)                      

Contact for general clubs 
questions.

Contactez pour les 
questions générales sur 

les clubs.

clubsdirector.gcsu.aecg@
gmail.com 

 

Chelsea Chaput
Chief Financial Officer | 

Directrice financières

(She/Her/Elle)

Contact for financial 
questions.

Contactez pour les 
questions financières.

chieffinancial.gcsu.aecg@
gmail.com 
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Thank you & Merci !
Any questions? Des questions ?
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