9 Janvier, réunion « 1ere » 2007
Présents : Jean-Phillipe, Benoit, Julien, Jérome, Luc, Sophie, Simon, Marc,
William, Laurent, Pascal, Vincent, etc...
Secreétaire : William
Réunion :
1- Jeux de Génie.
On a battu Sherbrooke et c'est des tricheurs. Point.
2- CFES
Pas grand chose à dire sauf qu'ils cherchent du monde pour faire des tâches de
TI. Jérome va faire un mail pour informer le monde pour ça.
3- GeekWeek
Pubs :
- On a fait 26 petites affiches et on les as posé partout. Joie.
- Les grandes affiches et le collant pour notre pancarte sont à Polycopie.
- Un mail sera envoyé par BRUNO sous peu.
Visite :
- OrthoSoft : 25 personnes max
- A2M : 20 personnes max.
- Les feuilles seront sur le babillard sous peu, Jérome s'en occupe.
Conférence :
- Les salles sont réservés et l'audio-visuel aussi.
- SAP Labs Mardi : A-416
- Motorolla Vendredi : L-1710
- Benoit s'occupe de leur donner la passe de stationnement et à leur
communiquer les infos (route, bouffe, etc...)
Bière et Pizza :
- La salle sont réservés
- Le stock(lutrin, bac, micro, console) est réservé
- Laurent s'occupe d'envoyer un courriel à Dagenais et à faire la pub au
prof
- Pas oublié de passer informer les profs le lundi du Bière et Pizza.
Visites :
- Orthosoft déplacé à Vendredi
- A2M mercredi. 5 à 7 là-bas après.
Party :
- Il n'y a pas d'événement au Nyks ce jour-là, donc ca va.
- On appel dès que Marc a le nombre de personnes.

Vins et Fromages :
Commandites :
- Simon n'a pas réussi à parler à Coopoly
- Benoit va tenter de faire payer les diners par le DGI pour les conférences
Fromages :
- Djou, Sof, Jaimie vont y aller. Will (moi) va essayer de se faire ramasser
pour y aller aussi.
- Le fax s'est bien rendu, on devrait avoir les commandites.
- On se fit au budget déjà fait.
Vins :
- Djou sof jamie, même monde quoi.
- On se fit au budget, on targettant les bouteilles de 10 ou 15$
Tirage de stock :
- SP veut faire tirer quelque chose. Ok, ca serait bien que les organisateurs
aillent en avant avec le SP pour ca.
- Les autres tirages, faut organiser ca. Jérome va s'occuper de faire un
(select random mysql)
Mail au compagnie :
- Simon regarde pour ça. Y doit y avoir un chemin entre Édouard/LouisColin pour aller vers l'atrium. Un horaire de la soirée sera dans le mail aussi.
- Sera envoyé à la main par Simon.
Distribution des tâches :
- Djou va la faire
- JP va amener le printer dès que possible.
Nametags :
- Même principe que l'année passé. Carton et autocollant.
- Principe des points de couleurs pour les « types de personnes ».
- Pour info voir Will.
Stock à réserve... page suivante...

SEMAINE INFORMATIQUE :
Lundi :
Bière et Pizza :
Salle Réserver, Laurent s'en est occupé (chienne).
Console et Haut-Parleur réservé
Lutrin et petit micro réservé
Mardi :
Conférence SAP Labs
Salle réservé ( A-416 )
Projecteur, clé pour ordi, micro et pointeur réservé
VISITE ORTHOSOFT DÉPLACÉ À VENDREDI.
Mercredi :
Conférence Motorola
Salle réservé ( L-1710 )
Projecteur, clé pour ordi, micro et pointeur réservé
Visite A2M.
Jeudi :
Vins et Fromages.
Salle réservé.
3 projecteurs réservés + écrans et chariot.
Stage réservé
4 hauts-parleurs réservés
Console réservé
Table rondes (les 20)
Tables rectangles (14 donc 2 de lousse)
Chaise (une douzaine)
Rideaux réservés
Vaiselles réservés (300 petites assiettes, 300 verres à vin, 7 plateaux à fromage, 10 paniers à
pain, 7 nappes, 20 couteaux à fromages).
LE PAIN A RÉSERVÉ, ~60 baguettes, TRANCHÉS. Simon s'en occupe.
PLANCHE A TRANCHER À REÉSERVER. Simon s'en occupe.
Celui qui achète les fruits achète une tank de jus de citron.
Permis d'alcool, Laurent va allé le chercher.
A BESOIN :
2 imprimantes (JP et Pooks)
Stocks pour nametags
Vendredi :
Visite OrthoSOFT.
Party au Nyks.

Élections :
- Les pubs sont faites (mails et affiches)
- Will va mettre le site à jour
Relève :
- YA PAS DE MONDE, surtout en log
- Faut aller chercher du monde pour s'impliquer!!!
Sorte de bière :
- Moins de Molson, plus de bonne bière.

