Mardi 16 juin 2009
CEGinfo
Deuxième réunion CEGinfo exec 2009-2010
Ordre du jour:
– Retour sur l'Oratoire
– Logo du comité
– Chandail 2009-2010
– Activités du comité
– PIED
– Finances
– Local

1. Retour sur l'Oratoire
●
●

Merci à tous et à toutes d'avoir participé à l'activité de bénévolat lors de la collation des grades
de Polytechnique le 13 juin dernier
Proposition de répartition de l'argent ramassé:
○ Répartir l'argent gagné lors de la journée du 13 juin entre les comités CEGL et CEGInfo de
façon à ce que les comptes des deux comités soient égaux au début de l'année scolaire 20092010

2. Logo du comité
●

●

Brainstorm:
○

portes logiques

○

robots

○

penguin / pomme / fenêtre

○

dessin ou écriture en Ascii

○

abeille

Amélie et Fred ont sédulé une rencontre pour élaborer le concept du logo

3. Chandail 2009-2010
●

Faire affaire directement avec la compagnie TLC

●

deadline pour commander: 1ère semaine d'Août

●

Brainstorm:
○

No I will not fix your computer

○

Lorem Ipsum

○

tags html

○

Avoir nos noms sur le chandail

○

2B || ~2B = 0xFF

●

Amélie et Fred ont sédulé une rencontre pour élaborer le concept du chandail

4. Activités
●

Voir la liste d'activités proposées lors de la dernière rencontre. En septembre il faudra
déterminer un responsable pour chacune des activités.

5. PIED
●

Il faut appeler les chalets et réserver rapidement

●

Amélie va se charger de faire quelques appels avant le 21 juin

6. Finances
●

Fred doit observer les finances du comité et s'assurer qu'il ne manque aucune entrée d'argent.

7. Local
●

Il faudrait réaménager le local durant l'été

●

Principales propositions de réaménagement:

●

○

Instaurer un coin avec des sofas positionnés en U de façon à faciliter la discussion et
l'interaction sociale

○

Éloigner la télé du coin où vont se trouver la majorité des sofas

○

Possibilité de changer le rac à sac-à-dos à l'entrée du local. Possibilité de remplacer par un
rac en bois tels ceux utilisés à CooPoly par exemple

○

Possibilité de rapprocher les ordinateurs des prises réseaux

○

Possibilité de retirer une des tables

Bouffe
○

●

La question n'a pas été élucidée à savoir si le comité devrait offrir aux étudiants un
minimum de nourriture à des fins de dépannage ou devrait en plus offrir des repas congelés
dans le but de substituer ceux vendus par la cafétéria.

Il faudra débattre les points ci-haut concernant le local conjointement avec le CEGL avant de
prendre une décision finale.

