4 février 2009
Réunion CEGL et CEGInfo

Ordre du jour :
Retour sur la Geek Week
CS Games
Propreté et occupation du local

Geek Week
Bières et pizzas
Faire plus de publicité auprès des étudiants et des professeurs
Demander une liste des étudiants
Bouffe : + de mexicaine, all dressed, et fromage (pour végétarien et autre).
p-e moins de pepperoni fromage
Conférence
Donner aux compagnies une lettre de conférence avec contenu proposé pour leur conférence.
Conférences plus intéressantes que visite industrielle (plus de personnes et moins de transport)
Réserver un local pendant 2h au lieu de 1h, trop de dérangement liés au cours suivant la
conférence.
Un peu trop de beigne
Quantité : 3 x 12 beignes randoms Tim Horton, 2 x Tim à la 10 (10 tasses de café)
Vins et Fromages
Prévoir eau et liqueurs pour ceux qui n’aiment pas le vin
Utiliser un meilleur emplacement pour l’installation de la scène (devant escalier)
Faire des cartes de vins
Installation trop lente et trop tard
Optimiser les rotations à l’accueil
Mieux prévoir le « après V et F » (ramasser plus vite et plus efficacement)
Servir chocolat et fruit avec porto
Utiliser cordon sur les cartes d’identifications au lieu d’épingle, mettre logo de poly sur toutes les
cartes des étudiants et prof (visible)
Remise en question de l’efficacité du Power Point, causes toujours des problèmes (ex accent et
mises à jour).
Demander 4 speakers à Poly-show au lieu de 2
Quantité :
Trop de pain
Pas beaucoup de biscottes et pâtés
Prévoir plus de sortes de porto, 3 sortes de blanc, 2 sortes de rosée (Une demi caisse de chaque
sorte)

4 février 2009

CS Games
Demande à l’AEP de 1500$ pour 3 équipes
Prochaine année :
Organisation et synchronisation des équipes pour les dossiers de commandites.
Possibilité de VP Compétition

Propreté et occupation du local
Avertissement pour ceux qui ne se ramassent pas.
Possibilité de réutiliser l’armoire beige comme espace de rangement pour sac à dos (trouver un
espace pour entreposer les caisses de bières vides.
Faire des affiches pour rappeler les occupants du local de se ramasser et pour les informer des
nouveaux règlements reliés au Game Cube (voir plus bas).
Countdown : 2 semaines pour apporter une drill avec mèche à béton et poser le tableau blanc.
Envisager un réaménagement du Local durant la semaine de relâche

Game Cube (Ne pas tenir le secrétaire comme responsable de se qui est écrit dans
cette section… btw j’ai déjà fait de la boxe… so watch out)
Les comités doivent-ils rembourser les manettes de Game Cube de Chris?
8 Contres
0 Pour
Les manettes ne seront pas remboursées par les comités.
Le comité devrait-il règlementer le Game Cube?
5 Pour
1 Contre
Une règlementation sera imposée au utilisateur du Game Cube.
ex : Si le local est très occupé, le Game Cube doit être éteint.

