PV 26 octobre 2005 CEGL & CEGINFO
Ouverture de la réunion
Tous les membres sont présents
Guests: Jaydee, Simon, Ariane, Julien
1. Meubles CEGL ??
On attend … on attend que les meubles arrivent pour les placer.
Le divan y’est long … y rentre pas avec un autre divan le long du mur
Fred mentionne qu’il a oublié de jeter le système de son (ça c’est ben du génie industriel
hein…)
CEGL donne son divan brun & chaises individuelles à Poly-T
Plusieurs conversations se déroulent en même temps et le secrétaire décide de prendre
une gorgée de bière plutôt que de tenter d’extraire la pertinence.
On pourrait installer des tablettes à bière question d’économie d’espace.
Jaydee mentionne que les tablettes étaient pas optimisées.
Est-ce qu’on met 2 tables ou on remplace la table? L’autre table est une table pliante,
alors on peut la “foutre” derrière un divan lors de non utilisation.
Un astinage de configuration spaciale du comité s’en suit, sans conclusion pertinente.
Entre autres, le fameux rack à sacs entre en ligne de compte.
Conclusion: on verra.
2. Visites industrielles: automne 05
Greg a vu Étienne, on a une liste de compagnies intéressées pour des visites industrielles
en automne, on en veut probablement une en novembre/décembre.
Format une journée: 3 visites ? Un peu risqué. Djou: Ça sert a rien d’en mettre trop parce
que tout le monde va aller aux hot et laisser faire les moins connues.
Pour la geek week: on pourrait faire 2 jours avec 2 visites.
Suggestion: Matrox (creux à Dorval) offre ~40 000 emplois et on est jamais allés.
Faudrait voir avec les compagnies que les 1e années sont allés voir, mais si on va revoir
le mêmes ce serait pour un public différent. Ils nous recevraient surement encore.
Ça en prendra une en automne (genre: novembre)
Greg va envoyer la liste des compagnies intéressées et on en discutera.

3. Halloween
Si on veut des prix en “liquide”, ça prend le plus beau comité. On peut faire passer les
bonbons et cossins dans la section “autres” du budget. Chacun peut amener des
décorations qui traînent chez eux *pour vendredi*. Pourquoi vendredi? Eh bien parce
que comme ça si on a pas assez de trucs on ira dans une place qui vend des choses (un
magasin). On verra ensuite au Club Price, mais si le prix est faramineux on passera en
mode magasin 1$.
JP et Pooks se proposent pour aller acheter des bonbons.
4. Cafetière
Tout le monde est d’accord pour acheter une cafetière? Oui. Mais ça prend une façon de
procéder pour pas que ce soit toujours la même personne qui la torche. Suggestion: on
prend une liste des personnes qui l’utiliseraient et on fait un round robin de ceux qui en
font et nettoient la cafetière.
Ed est sceptique, même si on est tous motivés ça marchera pas…
Ça prend une cafetière avec timer qui arrête de chauffer. Djou mentionne que ça prendrait
une cafetière qui se lave toute seule, genre un petit nain qui vit à l’intérieur qui s’en
occupe.
Mais qui voulait une cafetière? Du côté logiciel, plusieurs personnes ont mentionné un
intérêt.
On pourrait faire un recensement des gens qui l’utiliseraient pour voir si ça vaut la peine.
Aussi, ça fait du niaisage pour la crème, etc…Pis la crème, ça passe date…
GJ retient l’idée du round robin pour le plancher.
Oh, Anne a une idée. En même temps, apparition de Whit.
Pooks va faire une étude de marché.
. Intermission
Slackware mentionne la présence de “x” aux gens de logiciel.
Aussi, on a plein de trucs a se débarasser.
5. GEEK WEEK
5.1 Horaire/événements
Le CUSEC commence le jeudi, mais apparemment c poche le jeudi soir.
Il y a dans le mandat l’organisation d’un 5 a 7 étudiants/profs. C’est une chose faisable,
genre un bière et pizza. Ça coûte moins cher qu’un brunch et c’est plus cool. On donne la
pizza gratuite, mais pas la bière *OU* suggestion: 1 bière & 1 pizza gratuits.

Pour les conférences, le côté multimédia a pas mal été exploré l’an passé, on peut prendre
une autre direction.
L
M
M
J
V
AM
Conférences & visites
PM
V&F
(planif!)
soir Bière & Pizza
V&F
Party?
étudiants/profs
Vendredi ou
3e Lassonde
samedi, ça
dépend du
banquet du
CUSEC
En terme de où faire des conférences, les classes de Lassonde sont très intéressantes.
“Faudrait voir selon l’envergure de la conférence” –Djou
L’an passé, la galerie Roland a été réservée tous les midis mais on a empiété sur la vente
de livres usagés…bon tout ça c’est dans le document anyway.
V & F: ç’est pas trop intéressant de faire ça à Lassonde, parce que c’est dur de contrôler
les accès. On pourrait peut-être tenter un stunt médiatique: réserver toute la cafétéria.
Mais on peut pas foutre plein de monde dehors et couper des profits à Aramark. Solution:
réserver une partie, après les kiosques Aramark, comme l’an passé. Aussi, ça fait moins
de classe pour les compagnies de passer dans la caf. La galerie Roland, c’est trop petit.
Le 3e de Lassonde, il y a trop d’accès. Solution: créer une nouvelle dimension portative
pour l’occasion.
Alternative: 2 vins et fromages dans la même semaine. On divise ainsi le nombre de
compagnies mais théoriquement le nombre d’étudiants reste le même.
Lassonde refait donc surface, car malgré le nombre d’entrées on peut toujours s’arranger,
genre avec la sécurité. Bouncers? Parce qui veut faire la police pour contrôler ceux qui
ont pas payé leur billet? Parce que c’est sûr qui a du monde qui vont tenter de s’infiltrer.
On peut s’arranger pour pas bloquer les entrer mais sans que le monde puisse rentrer dans
le vin & fromage.
Question pertinente: on peut enlever les choses qui traînent au 3e de Lassonde? Oui,
faut s’arranger avec le SDI.
En plus, les gens qui seront au vin et fromages vont sûrement vouloir le nouveau
bâtiment.
Suggestion d’Étienne: on peut faire faire des visites de Lassonde? Des visites courtes,
pour pas entraver la socialisation entre les étudiants et les compagnies.
Ou: de 5 à 6 on fait des visites et le vin est servi à 6h. Ça motive le monde à venir plus
tôt.
Conclusion: on s’entend pour le 3e de Lassonde, ave un plan de sécurité. On doit
vérifier si on doit engager des agents de sécurité et vérifier la capacité du 3e étage.

Autre endroit: il y a aussi le premier étage, c’est grand mais très long. On peut faire le
bière & pizza là.
On parle de filtrage de compagnies. Est-ce qu’on veut plus de compagnies et plus de
monde ou moins de compagnies et seulement les plus intéressantes?
Plus de monde! Plus de diversité!
Apparemment, le DGI avait l’air de vouloir s’en charger pour que ce soit plus officiel,
mais c’est notre événement et on doit garder le contrôle. Y faut garder ça dans les
comités.
5.2 Distribution des tâches
Conférences: Flip (conseiller: Mathieu)
Visites: Sof
V&F: Sof, Greg, (les célèbres conseillers/bitches Djou, Flip,Fred)
Bière & pizza: Anne, Jaydee
Party: Ed, JP
Publicité: Ben, Fred C.
Réservations: Nic
Budget/trésorier: Nic, Fred C.
CUSEC: Ariane
Pute de service: Pooks
Pute de service adjointe: Luc
Slackware veut un party “intime”
5.7 Autres
Fermeture graduelle de la réunion: ~19h42:05s

