Incorporer le thème pour Étienne ? NON !
À faire : Descriptions de conférence à rédiger pour mettre sur le site web
Inviter les étudiants des cycles supérieurs et des professeurs au V&F
Demander à Fanny ou Colin de faire la pancarte en bois pour le V&F
Conférences : Réserver les locaux (Sébastien Marchand) , beignes et café le jour même.
Permis d’alcool pour le V&F (Mejed)
Projets étudiants (Max)
-Machine (Max)
-Polyhack (Max doit demander à Joel)
-Projets personnels
-Projets de l’école (Max demande à Johanne)
-Projets interactifs (Max doit demander à Fanny)
Discussion sur la méthodologie de coupe des nametags, la solution de Mejed sera à tester
(prototype) avant d’être approuvé. 2 imprimantes seront nécessaires.
Guillaume va contacter Éric de génie électrique pour faire un échange d’aide pour les V&F
(vestiaire et vin)
Faire les lettres pour les invitations à interne (Sophie)
Liste de matricules des étudiants de génie logiciel et informatique (Louis va envoyer un e-mail à
Johanne)
Faire une tournée de classe pour la pub des V&F (Francis et autres)
Mail envoyé pour les tables pour le V&F (fait par Sophie)
Écrire au service des immeubles pour les paravants, chaises et vestiaires (Sophie)
Réserver le lutrin, voir si c’est à l’audiovisuel ou ailleurs (Sophie)
Réserver le projecteur pour afficher les noms de compagnies (Francis)
Parler avec polyshow pour la scène, console, speaker, voir pour le micro (Francis)
Réservation pour les pupitres sous contrôle (Sophie)
Réserver les assiettes, les verres et ainsi de suite, passer par Aramark (Louis)
Bouffe à acheter pendant la semaine de V&F (à faire)

PLUS DE PORTO, moins de blanc, plus de rosé (à faire)
Fromage (Francis a peut-être un contact. Aussi, fromagerie Kaiser sur la rive-sud, donne une
commandite)
Pain (Louis va contacter Phil pour le contact de pain du 5 à 7)
Commandite fruit (Francis et autres)
Commande chocolat (Francis et autre)
Commandite DGI (Guillaume)
Commandite Coopoly (Sophie)
Commandite Aramark (Louis)
Commandite Association Cycle Supérieur (Francis)
Commandite Banque Nationale (Guillaume)
2e batch d’invitations par e-mail (Louis)
Faire une petite enveloppe pour payer le V&F (Francis)
Budget :
L’an passé : 2000$ du DGI, 500$ de l’AEP
De la régie, on veut demander
Enveloppe conférence : 225$
Enveloppe V&F : 500$

