VP Social: Jelena Ivanovic (JJ)
Overview
Ayyyyee guys! My name is Jelena Ivanovic and I am currently a second year student in
Economics. I am the VP of Bilingualism and Outreach for the ESA and I am more than happy to
be running again for VP Social.

Past/Previous Experiences
A majority of my life was spent playing various sports and building friendly, group relations.
This has moulded me to become a team-player. It also has given me the burning, constant drive
to be involved and encourage others to be involved. This aspect of my personality has also
transferred into how I go about my work life. For the past two years I have been working in the
human resource sector. The main aspect of my job is to interact and to ensure healthy
employee interaction. Along with working, I have volunteered numerous times at various
elementary schools to plan fundraisers or major events. Planning events of any size is a huge
interest of mine and I thrive from it. This is why I was on the exec before as VP BIl. I loved the
fact that I got to plan new french events, ensure great turnouts, and most importantly be an
active member of the executive. In result, this is what made me even more passionate about the
association and led me to be hungry for more.

Your Ideas/Plans
• ***Make most ESA events free for students and cap the costly events at 5$ per person***
• Host an event in the Fall where all students of Econ are invited to decide and vote on what
events THEY want done throughout the academic year.
• Do more events in bigger scales with other associations, such as a hiking trip, PJ night, cook
off, intramurals, etc.
• Do a water park day during 101 week this year.

Why You Should Vote For Me?
I am a dedicated, committed person who is willing to go to any length to get the job done. I
love what I do and am extremely passionate about the ESA and team - building. I always strive
to do my best and just want students to have the fullest university experience that I myself have
had. I have worked hard this year to prove myself to be a valuable member of the ESA and have
shown only a portion of what I am capable of. I want things, such as the hiking trip, to be done
more with even more students engaged. I only what to make the following year bigger and
better. At the end of the day, I feel like my work with the ESA and my drive to achieve new things
have yet to cease.

Summary
I will genuinely do my best in facilitating a friendly atmosphere for all students and bridge the
divide between us and other associations. I believe I am the person for this opportunity because
I can bring the enthusiasm and pa-zazz for yet another year which is what is needed to continue
the legacy that the ESA has created.

VP aux affaires sociales: Jelena Ivanovic (JJ)
Présentation
Salut! Mon nom est Jelena Ivanovic et je suis une étudiante de deuxième année en science
économique. Je suis le VP du bilinguisme et sensibilisation pour l’AÉSÉ, et je suis plus
qu’heureux de courir pour VP aux affaires sociales.

Expériences précédentes/passé
Une grande majorité de ma vie a été consacré à jouer des sports différents et à établir des
relations du groupe convivial. Il m’a fait un joueur d’équipe. Aussi il m’a donné la motivation
constante à participer et à encourager les autres à participer. Cet aspect de ma personnalité
s’est également montré dans mon lieu de travail. Pour le dernier deux ans, j’ai travaillé dans le
secteur des resources humaines. L’aspect principal de mon travail est d’interagir et d’assurer
une interaction agréable parmi le personnel. Ainsi que de travail, j’ai fait du bénévolat maints
fois dans diverses écoles primaires pour planifier des événements du collecte de fonds ou des
événements majeurs. La planification des événements de n’importe quelle taille est un intérêt
majeur de la mienne et je prospère d’elle. C’est pourquoi j’ai été sur l’exec avant comme VP Bil.
J’ai aimé le fait que j’ai appris à planifier de nouveaux événements français, assurer la
participation et surtout être un membre actif de l’exécutif. En fin, c’est ce qui m’a fait encore plus
passionné par l’association et m’a amené à avoir faim pour participer encore.

Vos idées/plans
• ***Rendre la plupart des événements de l’AÉSÉ gratuits pour les étudiants et plafonner les
événements coûteux à 5$ par personne***
• Organiser un événement à l’automne où tous les étudiants de l’Econ sont invités à décider et
de voter sur ce que les événements qu’ils veulent tout au long de l’année scolaire.
• Faire plus d’évenements dans plus grandes échelles avec d’autres associations, comme le
voyage en randonnée.
• Faire une journée de parc a l'eau au cours de la semaine 101 cette année.

Pourquoi les votants devraient me choisir?
Je suis une personne dévouée, engagée qui est disposée à aller à n'importe quelle longueur
pour accomplir le travail a faire. J'aime ce que je fais et je suis extrêmement passionné par
l’AÉSÉ et le team - building. Je m'efforce toujours de faire de mon mieux et je veux juste que les
étudiants aient la plus grande expérience universitaire que j'ai moi-même eue. J'ai travaillé dur
cette année pour prouver que je suis un membre précieux de l’AÉSÉ et ai montré seulement
une partie de ce que je suis capable de faire. Je veux faire des choses, comme le voyage en
randonnée, et engager encore plus d'étudiants dans les activités. Je ne fais que faire l'année

Résumé
Je vais vraiment faire le mieux que je pourrais pour faciliter une ambiance conviviale pour tous
les étudiants et éliminer toute division entre nous et les autres associations. Je crois que je suis

la personne pour cette occasion parce que je peux apporter l’enthousiasme et la “pa-zazz” pour
une autre année qui est ce qui est nécessaire pour perpétuer l’héritage que l’AÉSÉ a créé.

