PV 29 novembre 2005
Ouverture de la réunion 15h47
Tous les membres sont présents
Invités: Les représentants de l’AECSP, Pooks, Ariane
1. Rencontre CEGINFO/AECSP
Les imprimantes semblent aussi menacantes pour les cycles supérieurs que pour nous!
L’AECSP veut organiser des activités de rencontre professeurs/étudiants (Wow, comme
nous!), beigne et café. Les profs organisent à chaque année une cabane a sucre. Cette
année, les étudiants gradués devraient être invités, il y aurait peut-être possibilité d’inviter
les execs.
Dagenais: Modifier les journées d’accueil pour accueillir aussi les anciens. Jamie peut
lancer l’idée à la régie pour voir ce que les autres génies en pensent.
Pour le beignes et café de l’AECSP, ils pourraient l’organiser en même temps que la
semaine informatique (public cible différent).
Problèmes avec l’assurance des étudiants gradués. Les prestations augmentent, trop faible
et ils n’ont plus le droit de se retirer.
Concernant la semaine informatique, on pourrait s’associer pour la pub et passer un
article dans le Recherché. En terme d’autres associations, on pourrait voir pour les
conférences.
Mention spéciale sur le bitchage vs le SDI.
2. T-shirts
Que pasa?
Will à Ed: “Donne moi un prix maximum avec une quantité pis je vais essayer de gosser”
Nic se désigne volontaire pour s’occuper du cas “t-shirts”
3. Retour rencontre avec Dagenais
Jamie mentionne qu’ils ont parlé de choses. La pertinence même donc, mais heureusemet
Pooks éclaircie les choses en mentionnait uniformisation des plans de cours, suivi du
nouveau programme, rencontres avec les premiere année (disons plutôt rencontre), Geek
Week (on va avoir 1500$ du DGI)…

4. Bière & pizza, Lampron & Apple (The good, the bad & the ugly?...nah quand
même!)
Lampron voulait faire de quoi pendant la Geek week. Pooks a suggéré un kisque au bière
& pizza parce que c’est le seul moment possible (possibilité de faire tirer des produits
Apple genre I-pods nano), a moins d’avoir un conférencier Apple. Une suggestion sera
effectuée pour un conférencier Apple.
Pas question au vins & fromage, parce que c’est pas pertinent. On peut cependant encore
proposer de donner des prix de présence.
5. Vins et fromage
Avec le budget, on laisse faire les commandites mais on invite les compagnies à offrir des
prix de présence.
Y va falloir organiser une visite guidée de Lassonde selon le service de placement, mais
si on la fait avant le vins et fromage sinon il y aura personne. On peut demander au
service des communications mais il faut que ce soit pour au moins 2 heures. On aurait à
ce moment-là rien a faire, ce serait la madame qui s’organise avec ça gratuitement. Elle
proposait pendant toute la durée du vin et fromage. Y faut cependant s’organiser pour pas
vendre les visites, pour que les compagnies restent toute la durée du vin et fromage.
Aussi, si la visite prend une demi heure, les compagnies sauront pas ce qui se passe
pendant ce temps la au vin et fromage.
Il n’y aura personne à l’heure pour les visites, ce ne sont pas toutes les compagnies qui
pourront arriver à temps.
On ne veux pas non plus que les compagnies ne viennent que pour les visites puis
repartent à 18h.
On peut s’arranger avec le monde des visites pour pas avoir de visites pedant les choses
importantes comme les speechs et la présentation des compagnies.
6. Party
C’est un samedi soir, c’est un peu plate pour ça…
Ed attend un feedback pour l’endroit, et à quoi on s’attend en général.
On cherche une place pas trop chère, intime pour qu’on own la place mais pas trop.
7. Merci Will pour le board
Merci Will pour le board.
Fermeture de la réunion 17h04

