Procès verbal de la réunion du 18 mars 2004
Lieu : B-600.8
Date : 18 mars 2004, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Marie-Michèle Fournier, VP Éducation
Talie-Orfée Després, Secrétaire
Olivier Hill, Webmaster
Julie Isabelle Mailhot, VP Externe

Absences :
– Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
– Edison Men, VP Interne

Gala Méritas
Est-ce qu’on offre un prix à un professeur de génie informatique pour l’ensemble de sa carrière ?
Il n’y a pas vraiment pas de choix évident. Marie va finir de compiler les votes pour les trois
catégories. Le gala est le 5 avril à 19h00 et on a besoin d’animation. Alexandre Lampron se propose
pour la présentation.

Cabane à sucre
Le CEGI veut faire une cabane à sucre géante. Est-ce qu’on garde la nôtre ou on va avec eux ?
On garde la nôtre pour le 2 ou le 8 avril. On choisit préférablement le 2 avril. Julie s’occupe de
trouver une cabane dans le coin de St-Bruno pour un maximum de 50 personnes. On réinvite le
CEGL et le CEGE.

Initiation
Il s’agit de former une équipe d’intégration pour la session d’automne 2004. Il faut inscrire
l’équipe maintenant.

Élections
Les élections seront à l’automne 2004 après le PIED. Cela cause des problèmes avec le budget
et le trésorier. Il faudrait voter un trésorier à la fin de l’année scolaire (avril), contrairement au
reste de l’exécutif. On approuve cette motion. Il faut donc déclencher les élections maintenant. On
a besoin du budget du 5@7 et du budget total, Alexandre doit être prévenu.
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Visites industrielles
Julie harcèle la madame de Matrox et n’a toujours pas de réponse. Il faut rammasser du monde
pour savoir s’il y a des intéréssés.

Blâme sur le département
Le département ne veut pas nous aider à ramener le kiosque. On va payer la cotisation de 25$
pour le transport. On devrait par la suite envoyer un email au département pour leur souligner
notre déception.

Attendre la fin du Projet de Formation
C’est la réforme des programmes de toute l’école. Le département de chaque génie s’occupe des
120 crédits.

McAuslan
On attend toujours la nouvelle date du party. Tout le monde dans l’exécutif a un billet sauf
Marie-Michèle qui a laissé le sien.
Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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