PV 16 Novembre 2006 :

Membres présents : Julien Charlebois, Sophie-Anne Landry, Jérome Godbout, Simon FavreauLessard, Laurent Lebeau-Martin, Luc Mercier, Vincent Bélanger, Bruno Marc-Aurèle, Alexandre
Viens, Pascal Gélinas, ( Jessica Allard-Bernier et Jean-Philippe Boily )
Invités : Vincent Bélanger, David Tremblay-Fafard
Secrétaire : William Bourque
Trous dans le refrigérateur :
Un membre a proposé de faire de poser un cadena sur le frigidaire de l'âge de pierre pour qu'il puissent
contenir de la bière comme avant.
Voté à main levé : rejeté, on est trop lazy ass.
Geekweek :
1- Visite et conférence :
Jérome Godbout et Benoit Lapensée.
On se demande quel domaine on devrait choisir. En gros, on regarde pour des entreprise de
consultation. On a une couple de nom, il faut les donner vite, Étienne Beauregard nous cours un peu
après.
2 – Bière et Pizza :
Laurent s'occupe de ça, Bruno fait la pub.
La salle est réservé, faut faire la pub. NE PAS OUBLIER DE FAIRE DE LA PUB AUX PROFS.
Acheter plus de pizza, quitte à la vendre au comité après. P-e faire une musique d'ambiance, Poly-Rad
ou quelque chose comme ça.
3- Party :
Marc, qui s'occupe de ca, est absent, le battre.
On veut faire ca le vendredi, le samedi c'était poche.
4- Pub (pour toute la semaine).
Bruno s'occupe de ça. On va mettre ca dans les calendriers de poly, de l'AEP et du département. Il faut
installer la banderolle « Semaine Informatique ». Il faut aussi faire la pancarte peinturée. Des affiches
dans l'école, et bien sûr un courriel par Madeleine. On peut aussi faire mettre de la pub sur les 'tites TV
partout dans poly (service des coms).
Pooks propose aussi de mettre les développements pour la semaine informatique dans le forum pour
que les gens voient ce qui arrive change.
Important : Tenir le site web de la semaine informatique à jour, pour que les gens puissent aller voir le
local et les infos sur le site. On avait pas assez utilisé ca l'année passée.
5- Vins et Fromages :
Les lettres sont faites, on va peut-être en rajouter si le mauvais document ( format .dat? WTF? ) envoyé
par le service de placement contient des noms intéressants.
Atrium : C'est réservé, il va falloir revoir le SDI pour faire un plan pour savoir où placer les trucs. Le
podium juste devant la porte vers les labs, comme le DGI avait fait, c'est une bonne idée, mais il faut
absolument QUATRE speakers. Aussi, réservé des babillards gris pour ceinturer la salle et EN
METTRE UN SUR LE PALIER des marches pour pas que le monde monte.
Discution sur le prix d'entré : 5$ par personne, c'est comme ça.

Projet à présenter : Remontrer des projets d'étudiants... Le robot des 1ères années, les projets de fin de
session, etc...
Avoir une projection / projecteur pour montrer les compagnies qui sont là et ce que veut dire les
nametags. Faire un truc de projection pour montrer les compagnies et les gagnants du tirage.
Divers : On réduit les speechs au minimum. Faut réserver les mini-tables rondes, il faut des nappes et
des gogosses. Important : Il faut plus de staff!!!
C'est tout, levée d'assemblé, tout le monde part (et danse).

