PV 18 octobre 2005
Ouverture de la réunion (fête à Slackware)
Tous les membres sont présents
Guests: Jaydee, Simon, Ariane, Marc,Vincent
1. Quoi jeter?
En parlant du système de son des années 50
Sof: C’est une nouvelle génération, faut qu’on change.
Mathieu: C’est un artéfact
C’était là quand Ed est rentré … (sans commentaire)
Jamie s’occupe du système de son (on s’attend à un meurtre)
Le vp-interne est mandaté de décider de kessé jeter?
2. SIJM
Suite aux démarches de Sof (on ne pouvait pas garantir un montant de subvention), peu
de feedback apparut (1 e-mail…).
On peut pas demander une subvention pour 1 personne, a moins que Jamie deal en
expliquant la situation. Personne d’autre ne peut s’inscrire parce qui reste probablement
plus de billets.
On peut prévoir cette organisation pour l’an prochain (comme en achetant les billets
d’avance).
À mettre dans le dossier “Flop”
3. Halloween
Il faut décorer le comité et avoir des bonbons.
Chacun amène ses trucs pour la décoration, tout le monde a des vieilles affaires…
Bonbons: on checkera après
4. T-shirts?
Aucune nouvelle pour l’instant
Fred et Sof ont pas pu parler au gars, ils s’y mettront au pc.
Sof demande la parole, on lui offre. Elle veut que ce soit beau.
Idée: “En info on a pas de classe…parce qu’on est pas des objets”
5. Retour régie
Faudrait changer le mot de passe de la section de l’exec parce qu’il a été dit haut et fort
en régie.
CEGM veut faire des visites industrielles conjointes, mais avec info, ça semble peu
pertinent pour l’instant.

Le vin et fromage ne sera pas nécessairement à Lassonde. Problème de Lassonde: on peut
pas contrôler le monde, mais si on peut faire des barrières barbelées...ou si on donne du
vin et du fromage à juste ceux qui ont un tag.
Faut faire bientôt une réunion avec logiciel pour parler de la semaine informatique. Tout
le monde DOIT être là (même Djou qui a aidé à l’organiser l’an passé) parce qu’on va
donner les rôles.
6. Prise réseau/Sofa
Il y a des prises inutilisées, est-ce qu’on met un autre geek box?
Ça serait pour l’ordi de log, voir avec eux.
Ariane mentionne que les points sont finis sur le tableau.
7. Divers
Sof et Pooks ont parlé d’une visite industrielle chez EA à l’automne.
Jamie n’a pas de nouvelles pour sa loge au centre Bell
Kessé qu’on fout avec la clé?? C’est Phil qui a la clé qui était dans le casier. Ça nous
prendrait un autre casier, peut-être demander à Poly-Théâtre.
Ou sinon, Slackware a une case proche mais il est avec Robin qui veut l’utiliser, Nic et
Fred C. proposent d’offrir leur case à Robin pour léguer la case de Slackware au
CEGInfo.
Mathieu a créé une adresse ceginfo @ step.polymtl.ca. Luc recevra les e-mails pour
ensuite les dispatcher.
On devra faire une réunion supplémentaire pour le concours de jeux vidéos.
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