PV 8 novembre 2005
Ouverture de la réunion 15h40
Membres présents: Mathieu, JP, Jamie, Luc, Sof, Ed, Slackware, Nic (retard!)
Guests: Jaydee, Ariane, Pooks, Vincent, Aneth
1. Portes ouvertes 20 novembre
On doit sélectionner 2 personnes pour se pointer. Mathieu se porte volontaire.
Point reporté à la fin.
2. Élections
Oui, parce qu’on perd un vp-éduc (industriel…pff ;))
Mathieu demande si on veut mettre le poste de directeur disponible, mais l’exec
mentionne que ce n’est pas nécessaire.
Est-ce qu’on fait des élections en automne? Selon la charte, on est obligés de “launcher”
des élections parce que c’est en automne. Ceci s’applique juste au directeur, pas au vpéduc.
Il faut quand même lancer des élections et remplacer le vp-éduc, mais il faut trouver
quelqu’un qui serait intéressé.
Un vp-éduc en première année c’est correct, mais peu recommendable. Il serait préférable
d’upgrader un des membres présents de l’exécutif et d’ouvrir les élections pour l’autre
poste. (ex: secrétaire).
3. Retour régie
Y va avoir une cabane à sucre cet hiver.
Est-ce que quelqu’un est intéressé à s’occuper du Gala Méritas?

(…)
(silence…)
Selon Jaydee, ça va surement revenir à tous les vp-éduc.
PIED: on va avoir 5$ par ancien et 10.50$ par nouveau ($ disponible en début décembre)

“Y”veulent trouver quelqu’un pour implémenter un sondage sur le service de placement.
Peut être compliqué par rapport à l’identité. Faudrait passer par l’AEP ou obtenir une
liste des matricules. C’est Phil qui s’occupe de ça.
3. T-shirt
Will a un ami que le père à sa blonde à une compagnie d’impression de t-shirt. Il
soupçonne que c’est la même compagnie à 5$ par t-shirt *blanc!*. Mais y va quand
même tenter d’obtenir plus d’information.
On fait un appel d’offre, et on en achète le double. Dès que ceux qui en veulent en ont, on
rentre dans notre argent et ensuite le reste ça fait du profit subséquent.
To be continued…
4. Ordi
Ouais! On a un nouvel ordi de l’ordi! Mais y marchait mal. Will a gossé et fait sa job
jusqu’à l’obtention d’un ordi potable. Toute la junk a été mis dans l’ordi qui sera retourné
à l’AEP.
*Nic arrive!*
Conclusion: un ordi c’est du gossage et il y a eu beaucoup de transferts entre les
différents ordis pour finalement avoir de quoi qui a de l’allure
5. Semaine info
Faudrait commencer right now de réserver les salles pour les conférences et le vin et
fromage. Apparemmet selon Greg ce serait très difficile d’obtenir le 3e étage de
Lassonde.
Mathieu suggère d’offrir 60$ à Pépé pour faire la sécurité. Pour plus de sérieux: ça
prendrait probablement un gardien de sécurité (encore une fois à cause de l’accès très
facile).
Par rapport au fait que le DGI veut s’occuper d’inviter des gens: ça pourrait être
intéressant tant que ça reste une initiative étudiante et que ça permet d’ajouter des noms
qu’on ne pourrait pas rejoindre. On pourrait aussi juste demander des noms et s’occuper
de les contacter.
Gros point: il est primordial que ça reste une initiative étudiante, les compagnies ont aimé
ça l’an passé, on est capables de gérer ça. Cependant, ça pourrait être une bonne idée de
ne pas se priver de contacts supplémentaires et tant que le DGI n’a pas des intentions
evil, pourquoi pas? Ça reste a voir.

Aussi, le DGI nous donnera moins d’argent cette année, et l’augmentation du prix de 5$ à
10$ pourrait être insuffisante. On pourrait offrir aux compagnies d’avoir des banderoles
ou de la pub.
Aussi, une commandite de la SAQ ou de la fromagerie…
Conclusion: visibilité des compagnies.
6. Visites industrielles
CAE et EA sont intéressés en automne.
EA: 22,23 ou 24 novembre. Préférence de l’exec: 24 (jeudi…hon…..on manquerait
LOG2000…..)
Faut spammer Greg pour obtenir des détails (nb de personnes..)
7. Divers
Prochaine commande de COSTCO: lundi prochain
S’en suivit un amalgame de mots aléatoirement projetés.
Est-ce que les Canadiens vont gagner à soir? Luc répond oui, 5-1 en prolongation.
Aussi, tout le monde est d’accord pour acheter du savon et un squish squish à vadrouille.
Fermeture de la réunion

