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II.

Présence

Présents
Mejed
Maxime
Francis
Sébastien
Michael
Guillaume
Sophie
Philipe

Absents
Christopher
Sébastien Lépine
Louis-Philippe
Jeremy
F-X
Simon

III.

Ordre du Jour
A.

Ouverture de la réunion – Mot des directeurs
Ouverture à 13h00

B.

Bilan PIED
1.
Général
-Tous ont payé sauf Shaun
-On est dans le trou de 600$
-L’expérience est en général positive et a été apprécié des participants
-On doit recueillir les signatures des nouveaux pour avoir de l’argent de l’AEP
2.

Problèmes
a)
Chalet
-Terrain qui n’est pas réservé avec le chalet
-Deux sections dans le chalet ne sont pas souhaitable, devrait être tous au même
endroit
-C’est très loin de Montréal (il y a probablement de meilleurs emplacements au
nord de Montréal)
-Pas de lac -> moins de choses à faire
b)
Organisation
-Restreindre la nourriture en partie pour que les gens ne puissent pas aller se
servir eux-mêmes et que la nourriture soit mangée aux mauvais moments
-La nourriture doit arrivée avant l’autobus afin de pouvoir y restreindre l’accès
facilement
-La publicité devrait être faite plus tôt
-Le premier courriel à tous devrait être envoyé plus tôt
-Acheter moins d’Alchimiste pour acheter plus de bière « régulière »
-Rendre l’accès au fort plus facile (plus près des activités)

Réunion CEGL/CEGInfo

September 18, 2008

3.
Bon coup
-Les jeux ont été appréciés des participants
-La publicité dans les classes
-L’achat de la bière de l’AEP
4.
Pour le prochain PIED
-Commander le chalet en disant en détail nos intensions (le terrain et tout ce dont on a
besoin ex. piscine)
-Faire plus de publicité dans les classes
-Assigner des responsabilités pour chaque point important du PIED avant d’y être
(activités, nourriture,…)

C.

5À7 CEGL
1.
Date
-22 octobre
2.
Lieu
-Rotonde
3.
Quoi
-Smoke meat et Kryspy cream
4.
À faire
-Créer et imprimer les affiches
-On aura l’aide du CEGInfo

D.

PaintBall
1.
Information
-Le transport est gratuit s’il y a plus de 40 personnes
-Coût total par personne (incluant les balles en surplus) entre 60$ et 80$
-Nourriture incluses (poulet ou salade)
2.
À faire
-Publicité dans le Polyscope ( Sébastien Lépine)
-Publicité dans les classes
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Semaine informatique
1.

Bières et pizzas
Quand
a)
-Lundi 12 janvier
b)
Qui
Christ et Phil

2.

Conférences
a)
Quand
-Mardi et mercredi 13 et 14 janvier
b)
Qui
-Sébastien (français), Guillaume
c)
Conférencier
-Feeling software (nous ont déjà approchés l’an passé (Guillaume))
-Une autre compagnie plus informatique

3.

Vins et fromages
Quand
a)
-Jeudi le 15 janvier
b)
Qui
-Sophie, Francis, Louis, Michael et Simon
c)
Site internet et carte
-Michael et Simon
d)
À faire
-Site internet (basé sur celui de l’an passé sur le site du CEGInfo)
-Trouver des gens pour aider la journée même
-Max va regarder pour trouver des projets à présenter

4.

Party
a)
Quand
-Vendredi le 16 janvier
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Visite industrielle
a)
Quand
-Lundi ou vendredi dans la journée (seulement une visite)
b)
Où
-Une entreprise de bonnes dimensions qui ont plusieurs choses à montrer (bon
intérêt pour les jeux)
-Les personnes qui étaient en stage cet été peuvent regarder avec leur
employeur
-Vérifier pour ne pas faire la même visite que les nouveaux vont faire
c)
À faire
-On doit s’y prendre très rapidement puisque le processus est lent
-Sébastien va regarder avec le service de placement pour trouver un bon
endroit

6.
-AEP

Commandites

-CooPoly
-Département d’informatique

F.

Local

-Francis va trouver des rallonges pour redistribuer la charge des équipements électriques sur le
système électrique du local (breaker qui saute toujours)
-On doit demander au département de nous fournir un nouvel ordinateur pour se débarrasser
ce ceux qui marche mal
-Installer Linux sur le nouveau pour pas que les gens fassent juste jouer à des jeux

G.

Party Molson
1.
Quand
11 novembre
2.
Qui
-5 billets par comité
-Peut rajouter des gens sur la guest list
-Chaque comité s’occupe de ses propres membres

Réunion CEGL/CEGInfo

H.

September 18, 2008

Plan de cours

-Les plans de cours seront distribués à chaque membre du comité pour alléger le travail
-Les plans doivent être notés le mieux possible pour pouvoir situer le département avec les
autres

I.

Varia

-S’il y a un problème entre les membres des comités, les personnes concernées doivent être
averties immédiatement afin d’éviter le « bitchage » qu’il y a pu avoir au PIED

J.
-14h08

Clôture de la réunion

