Procès Verbal post-GeekWeek
Présence :
(CEGInfo)

(CEGL)

Will (Président)
J-P (VP Interne)
Jérôme ( VP Educ)
Mejed (VP Externe)

Bruno (Président)
Phil (VP Interne)
F-X (VP Educ)
Guillaume (VP Externe)
Colin (Tresorier)
Watso (Secrétaire)
Max (Webmaster)

Ordre du jour
1) Retour GeekWeek
a) Budjet
b) Goodies
c) Retour sur les évènements
i. Bière et Pizza
ii. Conférences
iii. Visites
iv. Party
v. Pub
vi. V&F
2) Comité
a) VP Interne + Bouffe
b) Relève en Info
c) Ménage = Yark
d) Varia

1) Retour GeekWeek
a) Budget
- Estimation du budget : déficit de 70$ (35$ par
comité)

- Recevoir l’Argent d’AEP = pas dans le trou?
b) Goodies
- «Shitload » de Matos à donner
c) Retour sur les événements
i. Bière et Pizza
- Manque de personnel pour l’organisation en
après midi
- 77 étudiants
- 15 profs
- Déficit de 180$
- L’événement fut un succès
- Le directeur ne doit pas improviser, préparer un
speech d’avance est préférable
- Le lutrin doit être réservé au mois de décembre,
le Beach nous a causé des ennuis de ce côté.
- 30 pizzas, Bonne quantité
- Moins de Végé (8), plus de mexicaine (4)
ii. Conférences
- Se prendre en avance, Criss
- Lire ses emails
- Commencer plus tôt que le 15 décembre, sinon
c’est tard
- Moins de café (20 au lieu de 30 tasses), un peu
moins de beignes (4 douzaines au lieu de 5)
- Conférences étaient bonnes
iii. Visite
- Ne pas attendre que les compagnies nous
rappellent, insister pour avoir des nouvelles
- Se prendre tôt pour trouver des cie : minovembre
- Proposition : Allez voir les compagnies en
personne
- Éviter d’avoir les mêmes visites que celles faites
par les 1eres années en parlant au coordonateur
du cours INF1040
iv. Party
- Souper = Excellent!

- Réserver moins de place, ou faire plus de
publicité envers les gens
- Boîte a Marius : Succès
a. Calle Pichet
b. Jérome qui cruise les filles pis le chum arrive
c. Etc…
v. Pub
- Pour la Grande pub en bois, il faut la peinturer le
dimanche avant, pcq la semaine, tu peux te
faire pogner par Agniaise
- S’assurer d’être sur la liste d’accès à la Poly si on
veux faire sa pendant les vacances.
- Les courriels ont bien marchés
- Le bouche a oreille dans les cours est idéal
- Email général au début de la semaine avec
toutes les activités à venir
- Napperons Aramark
- La pancarte a mettre sur les babillards doit être
jaune, pas blanche (plus de visibilité= plus de
monde!)
vi. V&F
- Besoins de plus de débouche-vins
- Couper les fruits artistiquement n’aide pas le
processus.
- Il faut finir de tout couper pour 4h30 (fromage et
fruits inclus), et il faut couper le tout dans l’atrium,
et non dans le comité (Comité sale, difficile de
descendre les fruits)
- Il serait bien que les nametags pour les entreprises
soit plus visible
- Il faut amener du papier pour imprimer la liste
d’étudiant (Ne pas aller jusqu’au 6e étage et se
battre avec la photocopieuse)
- Avoir la caisse avant 5h!
- Les nametags doivent être placé de manière à
ce que les étudiants et les entreprises peuvent
eux-mêmes prendre les leurs
- Pour les files d’attente, à optimiser : 1 file
entreprise inscrite, 1 file entreprise non inscrite, 1
file étudiant inscrits, 1 file étudiant non inscrit.
- Faire des pancartes à l’entrée pour indiquer aux
nouveaux arrivants où aller pour leurs nametags

- Commander du papier pour nametag en grande
quantité directement de la compagnie = moins
cher?!
- Les cartes d’affaire étaient belles, good job
Mejed!
- Pour l’année sur la carte d’affaire, il faut mettre
un field de texte pour que l’usager puisse inscrire
sont année et ainsi éviter des 0 année et 6e
année
- Pince pour fruits/cure-dents pour fruits oubliés.
- Présentation de Nic a chier, le réseau herpes a
chier (quoted from Will)… plusieurs solutions ont
été proposés.
- Ne pas rajouter de tâches au vieux crouton de
PolyCopie qui est a sa job mais qui veux pas en
faire trop. Criss de syndicat.
- Quantités :
a. bon pour le fromage
b. 35 baguettes de pains au lieu de 30 = car ils
sont partis comme des petits pains chauds
c. Pâtés de viandes = très bonne idée
d. Vins
i. Réduire le blanc
ii. Augmenter le porto (+ que 4)
iii. Augmenter le rosé ( sur glace!!)
- Ne pas oubliés les Bacs a glace!
2) Comité
a) VP Interne et Bouffe
- On a : Liqueur, On veux : Jus
- Le jus coute cher, on devrait le vendre 1$
- Will demande qu’on fasse une augmentation des
prix généraux de la bouffe
- Proscrire ce qui est périssable (Jos-Louis)
- La bouffe congelée, Common!
- Aller chercher de la bouffe plus souvent svp!
(pour que Brad arrête de chialer)
- Les caisses de bières sont à ramener en bas pcq
les colonies s’accumulent
b) Monde en info, ça défecque

- Il faut commencer a penser a la relève en Info, il
ne restera plus que Mejed et Will
- Il faut absolument éviter de joindre les 2 comités,
car 1 seul comité = 2 fois moins de tout (cash,
bière, putes, etc)
c) Ménage : c’est très sale
- Proposition d’ouvrir un nouveau poste comme
VP-Concierge, refusé.
d) Varia
- Achat d’un chariot avec Poly-Thé= Très bonne
idée
- Seb n’est malheureusement plus à la Poly, il ne
reste donc plus qu’un seul et merveilleux
secrétaire cochon.

