Vice-President of Internal Affairs: Ivy Chan
Overview:
Hi there! My name is Ivy Chan and I am in my second year of the Environmental Economics and
Public Policy program. I’m running to be the Economic Student Association’s next VP Internal
Affairs for 2017-2018.
Past experience:
Before coming to university, I was the Logistics Director of a local not-for-profit organization
which hosted one of largest night markets in the Greater Toronto Area (GTA). This night market
spanned over three days, attracted over 40,000 attendees, and generated $10,000 to give away to
charity. Through this experience, I have familiarized myself with budgeting, youth development,
communication with internal teams, and managing (extremely) large crowds which will be useful
in planning for New York and delegating the Rational Agents. Additionally, I have experience
collaborating with sponsors such as TD Canada Trust, Bell, Trojan, and Royale.
My Ideas:
I can apply my experiences from the not-for-profit organization towards the ESA, and achieve
greater efficiency and engagement throughout the team.
-

Attracting sponsors and negotiating with current partnerships to make the New York trip
more affordable,

-

Introducing a new system where Rational Agents are assigned tasks to do and are put into
teams such as:
• Sub-Promotional Team: To help advertise the New York trip and put up posters
• Logistics Team: To ensure there is always a reliable group of Economic students
to set/clean-up events such as Econ Week

-

Reaching out to other student associations such as the Chinese Student Association to
collaborate with and engage our international students

I’m a highly-motivated individual who has a passion for inclusiveness and knows the importance
of a supportive community. My goal is for students that are not involved with the ESA to still be
able to find support from their student association. Don’t forget to vote Ivy C for Internal VP!
////
Vice-Président aux Affaires Internes: Ivy Chan
Vue d'ensemble:
Salut! Je m'appelle Ivy Chan et je courrai pour être votre prochain vice-président aux affaires
internes pour 2017-2018. Je participe à la deuxième année du programme d'économie
environnementale et de politique publique et j'ai participé à l'Association des étudiants en
économie (l’AÉSÉ) par l'entremise des agents rationnels.

Expérience précedent:
Avant d'aller à l'université, j'étais le directeur de la logistique d'un organisme sans but lucratif
local qui a accueilli l'un des marchés nocturnes les plus importants de la région du Grand
Toronto. Ce marché nocturne a duré plus de trois jours, a attiré plus de 40 000 participants, et a
généré 10 000 $ pour donner à la charité. Grâce à cette expérience, je me suis familiarisé avec la
budgétisation, le développement de la jeunesse, la communication avec les équipes internes et la
gestion (extrêmement) des foules qui seront utiles dans la planification de New York et la
délégation des agents rationnels.
Mes Idées:
Je peux appliquer mes expériences de l'organisation à but non lucratif à l'ESA, et réaliser une
plus grande efficacité et engagement dans toute l'équipe.
Ma plate-forme se concentre sur deux objectifs principaux:
Attirer les commanditaires et négocier avec les partenariats actuels pour rendre le voyage à New
York plus abordable
Présentation d'un nouveau système dans lequel les agents Rational ont des tâches à accomplir
(par exemple, une équipe de sous-promotion affichant des affiches de voyage à New York et une
équipe de logistique pour organiser et nettoyer des événements comme des conférenciers invités
ou Econ Week)
S'adresser à d'autres associations d'étudiants comme les Associations étudiantes chinoises pour
collaborer et faire participer nos étudiants internationaux aux Agents rationnels
Conclusion:
Je suis une personne hautement motivée qui a une passion pour l'inclusivité et qui sait
l'importance d'une communauté de soutien. Mon but est pour les étudiants qui ne sont pas
impliqués avec l'ESA de toujours être en mesure de trouver le soutien de leur association
étudiante. N'oubliez pas de voter Ivy C pour VP interne!

