Ordre du jour
-

élection
5@7
retour régie
liq + pizza
ça
rencontre Dagenais
etc …

Présence :

Élection
Qui veut être secrétaire en plus de son poste actuel?
Tout le monde va s’échanger le role de faire les PVs à chaque reunions
Pas d’élections

5@7
Dans deux semaines
Idées: mexicain, tacos, fajitas
Tout le monde se sert eux-mêmes
Fajitas s’est plus long que les tacos
Tacos moins de trouble, meme si ça casse
Pour des tacos il faut un four pour chauffer les tacos
Mais pas pour les fajitas
Luc: un tournoi de tic-tac-toe ou de twister
Avec de la tequila aussi 
Si mexicain est pris, une autre idée?
Jess va verifier en bas.
Est-ce qu’on fait un show? Non, c’est trop compliqué avoir le stage.
Jérôme: mais p-e un show accoustique avec Polyjam.
Jess: on a le thème mexicain.
Jérôme: quelqu’un a un poelle au butane?
Quelqu’un doit en faire cuire la veille chez lui.

Il faut :
- vaiselle récupérable de Polysphere.
- réchaud d’Aramark.
- bacs à glasse
- permis d’alcool à l’AEP
- sel, citron
- tequilla
- des chapeaux?
- corona
Bouffe:
- nachos
- salsa
- laitue
- tomate
- oignon
- olives
- boeuf ou poulet?
- Crème sure
- Fromage râpé
Des sombrero serait cool avec des ponchos et des hamacs
Gab arrive ….
Il peut faire un petit show acoustique avec son petit empli avec speaker intégré.

Retour régie
Jérôme :
AEP : Il y a un poste au CA de l’AEP et 16 autres postes
Coop : assemblé général le 21 (?) septembre, trois poste ouvert, possibilité de
commandite.
Cadeau : 63 matos, 5 cados, budget 1100 feuilles pour photocopies, 92$ de papeteries,
46$ divers(plante, tablette pour caisse vide, …)
Il y aura un calendrier sur le site web de l’AEP. Parler 2 semaines d’avance pour mettre
un événement dessus.
Pas de bière dans le corridor, donc dans une tasse à café
Voir Soaker pour des vins (contact avec Richards)
5@7 doit être fini à 7h59 avec tout enlevé. Pour une extension, demander à l’AEP
d’avance.
Sondage sur la charge de travail à recommencer
Unification des coûts de recorrection d’examen.
19-20-21 septembre c’est la journée carrière.

Liq. + Pizza
Le département va parler et l’exec se présenter.

Ça
C’est la pille d’examen à scanner.
On fait un party de scan. Soir ou fds?
Jeudi le 21 septembre alors.

Rencontre Dagenais
Liq + pizza on aura le même montant
Représentant de classe :
On s’occupe de faire une banque de 5 étudiants par année.
Il veut qu’on recrute
Il y aura 2 réunions par session
C’est mélangé entre info et log

Etc…
Faire des doubles des clés
C’est fini!!!!!!!!!

