Procès verbal de la réunion du 30 octobre 2003
Lieu : B-600.8
Date : 30 octobre 2003, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Julie Isabelle Mailhot, VP Externe
Alexandre Lampron, VP Externe
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Olivier Hill, Webmaster
Talie-Orfée Després, Secrétaire
Edison Men, VP Interne
Samir Ghazi, Sénateur

Retour
Alexandre Laforest-Gaudreault doit aller se renseigner à propos des finances du comité. Il a
une réunion avec Manon ce midi. Les vps externes doivent entamer des procédures pour une visite
industrielle chez Matrox. Alexandre Lampron est allé parler à Linux au sujet de l’ordinateur du
comité. Linux va faire son possible, mais ça ne regarde pas très bien.

Électricien
Simon est appointé pour contacter l’électricien de l’école. Il y a beaucoup trop de néons brûlés
dans le local et il fait trop sombre. De plus, les murs noirs n’aident pas.

Ordinateur du comité
Il ne faut plus brancher l’ordinateur du comité au réseau et à l’internet. L’ordinateur est très
infecté et tente de contaminer tout le monde. L’exécutif est plutôt d’accord pour affirmer que
l’ordinateur est mort et qu’il ne sert plus à grand chose. Les choses ne progressent pas très bien
pour l’obtention d’un autre ordinateur.

Bouffe
La demande pour l’activation des cartes d’ascenseur a été faite. Le comité a le droit d’activer
trois cartes pour son exécutif. Simon, Alexandre Lampron et Edison devraient être les personnes
ayant une carte activée pour la montée des cannettes.
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Banque de Quiz
Le point est soulevé par Alexandre Lampron et soulève beaucoup de controverse. Plusieurs
commentaires de la part d’Alexandre Lampron. La section quiz du site web est incomplète selon
lui. Les membres de l’exécutif sont également d’accord. Il propose de refaire l’archive. Il faut effectivement faire du ménage dans la pile de quiz à scanner. Il sera cependant difficile de scanner avec
un ordinateur mal en point. Alexandre Lampron semble prêt à s’occuper de faire tout le scannage.
Alexandre Laforest-Gaudreault expliquera sa méthode de scannage à tous dès que possible pour ne
pas avoir de trop gros fichiers .pdf. Il y a cependant désaccord quant à l’empressement de faire le
scannage, par exemple, parmis l’exécutif.

Party Molson
Il est important pour ceux qui vont aller au Party Molson d’aller confirmer leur présence aujourd’hui ou demain à l’AEP.

Peinture
On fait un retour sur le coup de comité que l’on a subi en fin de semaine. Il faut se renseigner si
l’on peut avoir de la peinture à l’entretien en bas. Il faut rencontrer les concierges à ce sujet. Tout
le monde est d’accord qu’il faudra attendre avant de peinturer et que ça ira à l’hiver. Personne
n’a le temps pour faire ça avant. Olivier mentionne également qu’il faudra sabler la peinture rouge
avant de peinturer. Bref, les murs noirs le resteront au moins jusqu’à Noël.

Site Web
Olivier propose d’utiliser le site web pour poster des messages d’intérêt général. Ceux qui ont
des idées de design pour le site doivent en faire part à Olivier. Certains membres demandent l’ajout
de photos, du PIED par exemple, sur le site. Talie doit se charger de mettre les procès verbaux sur
le site.

Divers
Marie-Michèle nous demande d’indiquer ses disponibilités aux élèves du génie informatique
qui en ont besoin. Elle est disponible le mardi de 10h30 à 13h30 au local du CEGInfo. Il y a
proposition d’une chemise du comité pour les gas à la place d’un t-shirt. Pour le routeur wireless, il
faut s’informer si l’on a le droit d’en installer un au local du comité. Quelqu’un doit se pointer au
SI pour s’informer sur le droit d’avoir un access point au CEGInfo. Olivier et Alexandre LaforestGaudreault se portent volontaires. Il faut également presser le CEGL de ramasser leurs déchets.
On discute ensuite au sujet des manteaux. La majorité est d’accord pour continuer à les mettre sur
la table. C’est pourquoi il faut nettoyer la table ! Samir, sénateur, fait plusieurs recommandations.
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Tout d’abord, il suggère de commencer dès maintenant à faire des demandes de budget pour la
FCI. Il faut prendre de l’avance et il affirme que les fichiers de demande sont faits, il faut seulement
en changer la date. Il faut également s’occuper des cadeaux tout de suite et faire des demandes de
cadeaux, surtout des livre d’informatique. Il faudra également inviter d’autres écoles comme l’ETS
et l’Université de Montréal.

Clôture de réunion
Fermeture de la réunion à 13h40, par Simon. Point devant être discuté... il a souffert du manque
de temps :
– FCI...

Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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