Procès verbal de la réunion du 30 septembre 2004
Lieu : B-600.8
Date : 30 septembre 2004, à 12h45
Présences :
–
–
–
–
–
–
–

Simon de Montigny, Président
Talie-Orfèe Després, Secrétaire
Alexandre Laforest-Gaudreault, Trésorier
Mathieu Larose, adjoint Trésorier
Edison Men, VP Interne
Marie-Michèle Fournier, VP éducation
Exécutif du CEGL

Absences :
– Olivier Hill, Webmaster

Activités communes avec CEGL
PIED de l’an prochain, paintball et 5@7 sont considérés.
Le but est de faire une semaine informatique à l’hiver. Simon discute avec des gens de l’ADP en
informatique. Est-ce une bonne idée de faire un vin et fromage commun avec CEGL durant cette
semaine ? Il y aura peut-être trop de monde, c’est une activité populaire. Ils le font le 28 janvier.
Notre semaine info était prévu pour les 24 au 28 janvier, ce qui cause problème avec leur vin et
fromage. Peut-être prévoir réserver la rotonde si l’on fait un vin et fromage commun. Finalement,
on décide de le faire en commun, 1 ou 2 dépendamment du nombre de compagnies. On limitera le
nombre de places au besoin.
Il faut communiquer avec Sherbrooke le plus tôt possible pour la FCI.
Maintenant à propos du Paintball, ce sera le jeudi de la semaine de relâche. 27$ par personne
avec le lunch compris. Il faut un minimum de 20 personnes. Pour le transport, il faut organiser un
carpool. Les gens doivent payer à l’inscription. Pooks a besoin de l’argent pour le 6 octobre.
Pour le PIED, il faut trouver un chalet pour l’an prochain. Le Nordest est trop cher (70$ par
personne ! ! !). Julien de logiciel s’occupe de trouver le numéro de téléphone du chalet d’il y a 2 ans.

État financier
On doit écrire une lettre pour le département. Simon et Mathieu vont s’occuper de la composer
la semaine prochaine. Marie va appeler les gens de la réservation d’autobus pour clarifier les choses
à propos du rabais.
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Élections
Il nous faut la liste des matricules. Les élection se tiennent le 7 octobre. Il faut mettre la chaise
à tous les postes sur les bulletins de vote.

Blinds to go
Ils organisent une rencontre le 28 octobre pour présenter la compagnie. Il s’agit de postes pour
finissants en génie informatique ou logiciel. La bouffe sera fournie.
Talie-Orfée Després, secrétaire du CEGInfo TOD/tod
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