Procès verbal de la réunion du 9 septembre 2004
Lieu : B-600.8
Date : 9 septembre 2004, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Marie-Michèle Fournier, VP éducation
Talie-Orfèe Després, Secrétaire
Olivier Hill, Webmaster
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Mathieu Larose, adjoint Trésorier

Absences :
– Edison Men, VP Interne

PIED
Le party d’entrepôt Molson sera dimanche soir le 26 septembre, en revenant du PIED. Il faudrait
un responsable pour faire la commande. Simon a la feuille de la commande de l’an passé que l’on
pourra utiliser. Marie-Michèle s’offre pour faire la commande le jeudi avant le PIED. Voici le menu
général pour la fin de semaine du PIED.
Samedi matin : toast, céréales
Samedi midi : hot dog (quelques saucisses au boeuf seulement)
Samedi soir : spaghetti
Dimanche matin : saucisses et oeufs
Pour les pubs et pancartes, il faut se dépêcher. Marie nous apprend également que l’on peut
utiliser l’imprimante et l’ordinateur de l’AEP. Les tarifs pour le PIED sont les suivant :
Prix pour anciens : 35$
Prix pour nouveaux : 45$
Edison a des idées de jeux. Il faut lui en parler pour plus de détails.
Il faudrait réserver le chalet de l’an prochain tout de suite pour avoir un bon chalet. On demande
à Edison de vérifier le chalet de il y a deux ans et le chalet du PINEP.

Élections
Marie-Michèle suggère la tenue des Élections pour le 7 octobre. Tout le monde est d’accord. Le
8 octobre sera le souper de passation pour le comité.
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Régie Éducation
Concernant l’aide financière aux études, il y aura beaucoup de coupures cette année. Le 15
septembre, ce sera la première régie à l’externe. Le PINEP demande de ne pas faire les PIEDs de
l’an prochain les 27-28-29 août et les 4-5-6 septembre.
La formation pour le trésorier est bientôt. On a pas le droit de vendre de bière aux employés
de la construction entre 12h et 12h30.
Marie nous apprend qu’il y a une photocopieuse qui scanne à la bibliothèque.
Enfin, Simon doit être présent à la régie la semaine prochaine (mardi).

Ordinateur
L’ordinateur du comité ne marche pas. On va le flusher et le reformater. On va faire un ghost
et le remettre à chaque fois que l’ordinateur marche mal. Le geek box est disponible pour les élèves
à partir de la 2e année en informatique seulement.

Divers
ZACO : compagnie de chandails.
Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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