Mercredi 22 juillet 2009

Réunion CEGinfo / CEGL
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Collation des grades
Initiation
Wiki / Forum des cours
Orientation des comités
Gamecube
Disposition du comité
Finances
Varia

Membres présents
CEGInfo
•
•
•
•

Francis Lafortune
Simon Marchi
Michael Sills-Lavoie
Jonathan Tardif

CEGL
•
•
•
•
•
•

Paul Gédéon
Philippe Morneau-Gagnon
Gabriel Royer
David Shaun Guay
Louis-Philippe Bourret
Colin Martel

1 – Collation des grades
Philippe, appuyé par Francis, propose de mettre les comptes des deux comités à égalité avec
l’argent de la collation des grades.
Adopté à majorité.

2 – Initiation
Point d’information : Philippe mentionne qu’il serait intéressant de payer 2 ou 3 caisses de bière
aux nouveaux lors de la journée du PINEP. Il rappelle aussi qu’il faut les motiver, mais ne pas
faire les choses à leur place, ce n’est pas notre initiation.

3 – Wiki / Forum des cours
Simon, appuyé par Gabriel, propose de faire un forum (assemblée) pour prendre l’opinion de la
classe à propos des cours.
7 pour, 2 contre, 1 abstention.

4 – Orientation des comités
Il est proposé d’instaurer un quota minimum pour le VP Interne, côté bouffe : 2 sortes d’items
par catégorie (congelé, chocolat, chips, etc), 2 fois par session;
Adopté à l’unanimité.

5 – Gamecube
Il est proposé de bannir les consoles de jeux permanentes pour l’année scolaire.
8 pour, 2 abstentions.

6 – Disposition du comité
Il est proposé d’avoir un coin divan avec tables basses.
Adopté à l’unanimité.

7 – Finances
Point d’information : Francis a amené le point d’avoir un compte commun. Il y a quelques
réticences, donc à revoir au courant de l’année.

8 – Varia
Abonnement au Maxim : Proposition que Maxime Ouellet apporte le magazine du même nom
pendant un an puisqu’il l’a gratuitement.
Adopté à l’unanimité.

