Mardi 22 septembre 2009
CEGinfo
Troisième réunion CEGinfo exec 2009-2010
Ordre du jour:
– Chandail
– Soirée Casino
– Prochaines activités
– 5à7
– Matos/Bières de l'AEP
– TV du comité

1. Chandail
●

●
●

●
●

Débat pour savoir si le logo va en avant ou en arrière:
○ Nous convenons qu'il serait une bonne idée de mettre le logo en avant avec «Génie
Informatique»
Nous décidons de mettre le logo dans le dos sous la nuque et une quote en-dessous
Idées de quotes:
○ 2B ǁ ¬ (2B)
○ fork bomb
○ You'd smile too if you could eat monsters
○ Life would be so much easier if only we had the source code
○ Lorem Ipsum
La majorité a décidé le Lorem Ipsum
Simon va faire un lien sur le site du comité pour la pré-commande de T-shirts. Il sera possible
de s'inscrire directement sur le site web. Amélie enverra aux étudiants ce lien par courriel via
Madeleine.

2. Soirée casino
●

Est-ce réaliste de penser organiser la soirée casino?
○

Puisque personne ne s'est manifesté pour prendre en charge l'évènement, que celui-ci
demande beaucoup d'organisation et peut représenter des risques côté budget, l'idée a été
mise de côté pour le moment

3. Prochaines activités
●

●

Il est question d'organiser une fin de semaine dans un chalet cet hiver (selon le même principe
que le PIED, mais demandant beaucoup moins d'organisation)
○

Il s'agirait de louer un chalet (environs 20 personnes)

○

Les gens apporteraient leur propre nourriture et alcool

○

Date approximative envisagée: dernière fin de semaine de janvier (29-30-31)

LASER QUEST
○

Il s'agit de se rendre au laser quest en groupe probablement un vendredi soir vers 9h

○

date envisagée: 27 novembre

○

Amélie se charge de recueillir les renseignements et faire la réservation

4. 5 à 7
●

3 février 2009

●

Mexicain : tacos (même chose que l'an dernier)

●

Avec la collaboration de Polyjam

●

Mentionner «génie Info» sur les affiches publicitaire

5. Matos/Bière AEP
●

●

Nous avons 4 caisses de bière gratuites données par l'AEP
○

Une idée évoquée aurait été de profiter de ces bières pour les réunions du CEGInfo

○

décision du comité: revendre les 4 caisses pour les fonds du comité

En ce qui concerne les Matos, Francis et Phil vont séparer les matos entre les membres du
comité, ceux ayant aidé pour l'organisation du PIED et ceux participant à l'organisation de la
semaine Informatique.

6. TV du comité
●

Essayer de redonner à Will sa TV
○

Sinon, faire sortir la TV du comité

