PV 2 novembre 2006
Membre présents: Luc, JP, Will, Sof, Jess, Laurent, Jérôme
Invités: Pooks, Julien, Aneth, le Traître, Bruno, Collin, Benoît
Secrétaire: Luc
1. Bière
La bière a été facturée à info seulement depuis le début de la session, je (Luc) m’arrange
donc avec Simon pour les règlements de compte dès qu’on a eu une réunion avec Manon.
2. Pub, évènements
Le service de placement offre de faire de la pub auprès des entreprises.
Faudrait au moins communiquer avec eux, voir le genre de pub, pour au moins montrer
qu’on a vu.
C’est mieux de s’arranger avec notre propre pub.
3. Journée portes ouvertes
Sof le matin
Will l’après-midi
4. Retour 5@7
Sur le thème Fajitas Mexicain Tequila Party!!!
On a manqué de bouffe, pis on s’est pris trop à la dernière minute pour la faire cuire.
Morale de l’histoire: + de bouffe, + cher, + petits wraps, + de musique, une pinata!!!
Profit estimé: 60$ /
Qté: 1 bouteille de tequila
72 oignons ( - - )
32 piments ( + )
12 paquets de viande ( + genre 25 gros)
Pub: un homme sandwich
ﺾﻏعآش
5. Retour CA
AG le 9 novembre
Bcp de bilans budgets internes peu importants
6. Ettore (ouais y’a son propre point!)
Grosse controverse sur la documentation pour l’intra.
Ettore: oui dans le plan de cours mais mentionné que non en cours.

Le plan de cours n’a pas été changé.
La date de l’examen a été votée en cours, donc il n’est pas fautif là-dessus.
7. Candidature secrétaire exécutif
Jess se présente au poste de secrétaire de l’AEP ♣
8. Geekweek
José Fernandez a proposé une causerie impliquant étudiants, professionnels, OIQ, …
Pas nécessairement pendant la geekweek, c’est un peu short notice.
B&P: on réserve la salle de 3 à 8
Conférences/visites: Il faut des compagnies. Étienne ne fut pas trop explicite, Pooks
suggère d’aller voir Michel Dagenais. Minimiser les jeux vidéos svp!!
Ex: télécom, biomédic
Plus info pour les visites parce qu’on veut pas voir de cubicules, n’importe quoi pour les
conférences.
Suggestions d’outre-tombe pour visite: Max-T vu que ça fait 2 ans qu’on y est allés
Conférence: firme de génie conseil *QUI ENGAGE DU MONDE EN INFO*
On pourrait brainstormer avec la liste de compagniesque Sof a.
V&F:
Faut 2 imprimantes rapides pour les nametags.
Djou a suggé la sienne et Pooks son ancienne.
Speechs: limiter les speechs inutiles, genre Étienne. Genre…pas le faire parler. On est le
seul V&F où le service de placement parle… On peut lui extorquer son speech avant qui
le fasse pour l’approuver ?
Faut aviser les compagnies pour les visites/conférences pour MAX le *30 novembre*
Dagenais sera vu la semaine prochaine pour la lettre, donc on sera bon pour notre party
de lichage dans 2 semaines.
Site web de l’an passé sera résurrecté.
Faut un meilleur moyen pour gérer les inscriptions. *Juste électronique!*
Base de données!
9. Divers !
Aller dans un bar vendredi le 17 novembre!

