PV 23 février 2006
Membres présents : Will, Ed, Luc, Sof, JP, Nic, Jérôme et un invité spécial : Jamie!
1. 5 a 7
Pour la bouffe c’est presque sur qu’on achète au Riz & Nouilles. On va souper là
vendredi, essayer des trucs et prendre des notes. Pour la bière, on va avoir Greg du Pub
(woohoo!)
Faut déléguer pour réserver le système de son, la salle.
Sof s’occupe d’Agnès (4 à 8). JP s’occupe de Poly-Show.
Faut faire de la pub, mettre des grosses pancartes flash partout. Ed suggère de mettre une
photo de la bouffe sur les pancartes pour attirer les gens. Ed s’occupe de la pub.
Pour la bouffe, Ed avait l’intention de prendre 2 plats, en visant 2 dollars de profits par
plat.
2. Élections
On fait des élections en fin mars, début avril. Faut intensifier la pub auprès des nouveaux,
pour avoir une relève. Faudrait en parler à Mathieu, par rapport au poste à combler de
directeur.
3. Geek Week
Le 2$ par personne de subvention…qui donne ça? Rép. : la régie.
Faut que quelqu’un s’en occupe, Jérôme se propose. On va faire ça avec la feuille des
personnes qui ont signé au V&F.
Faut aussi qu’on fasse chacun notre partie pour le document de la Geek Week, et qu’on
l’envoie à Pooks.
4. T-shirts
Peut-être vendredi prochain! On a tous reçu le e-mail de Nic anyway. Faudrait faire un
chèque, dès qu’on a la soumission. Nic s’en occupe.
5. Chiâlage gratuit sur Georges-Émile
El tp3 c d’la marde!
6. Jamie mentionne que le local est beaucoup plus agréable maintenant qu’on a un
frigidaire de moins

7. Amélioration du comité
-Réparer l’étagère
-Enlever les crochets inutiles
-Réorganisation organisationnelle des fridges…grâce au nouvel espace créé par le
meurtre louche du middle fridge.
-Poser des tablettes pertinentes pour les bouteilles non pleines
-On a plein de push push mais on a pas un iota de papier brun!
8. Déclaration que la réunion est terminée

