PV 27 septembre 2005
1. Ouverture de la réunion
15:47
Membres présents: Luc, Fred, Nic, Sophie, Mathieu, Ed, Slackware
Invités: Vincent, Fred Côté, David, Ariane, Guinness, Jaydee, Selma, Talie, Olivier,
Pooks
2. Semaine Info (date??)
2e semaine de la session d’hiver, tout le monde est d’accord (à confirmer)
Ariane fait une plug du CUSEC
3. Nouveau local
Plan du local effectué par Ed, on lui fait confiance pour concrétiser cette disposition.
Will mentionne qu’il a un router 48 ports, on peut se contenter de 4 (Mathieu en a un)
pour la section du divan.
Nous aurons probablement le congélateur de log.
Approbation du directeur et du reste du comité.
Peinture: lundi prochain, il faut choisir les couleurs. Bleu et vert est le choix pour
l’instant.
Canettes: Jamie propose de remettre les canettes vides dans les paquets d’origine et de les
empiler.
On pourrait informer les étudiants du déménagement d’une manière quelconque (mailing
lists, parler à Madeleine pour l’envoyer à tout le monde en info)
On envoie un e-mail pour dire qu’on a déménagé, juste pour le changement de local.
4. T-shirt
On veut une édition 2006! Mathieu mentionne que 2 profs sont intéressés à avoir nos tshirts. Thierry (nouveau) peut avoir des t-shirts à 5$. Proposition de vendre à 10$
(prévente, on en achète un peu plus).
Idée de Ed pour le design: Deux indiens (mal dessinés par Ed!), un gros et un minus.
Quote: Big Endian…
Mathieu lance un appel d’offres.
Anyway on garde le même design de base (logo, École Polytechnique, quote…), peutêtre rajouter Polytechnique à quelque part genre en dessous du logo.
Jamie veut qu’on règle ça à la prochaine réunion; concepts, contact, batchs.
CEGInfo convoque Thierry pour négociations futures.
5. Costco
Probablement un achat pour les 2 comités. Ils prennent une photo mais un peut mettre
plusieurs peronnes sur la carte (2-3 ?). On va la faire quand?

