Mercredi 13 janvier 2010
CEGinfo
absent: Francis Lafortune
Ordre du jour:
– Bière de réunion
– Chandails
– Beach Party
– Vin et Fromage
– Session Hiver 2010
– 5à7
– Matos

0.08 Bière de réunion
●

Il est convenu que lors des réunion, chaque membre présent a le droit de se procurer une bière
gratuite pour assister à la réunion.

1. Chandails
T-SHIRT
•

faire une deuxième pré-commande du chandail
●

Simon doit arranger le site pour recevoir la pré-commande

●

Amélie doit envoyer un e-mail à tous les étudiants d'ici le 15 janvier

●

La date limite de pré-commande est le 22 janvier

●

Le 3 janvier: 5 à 7: tout le monde est invité à porter le chandail!

HOODIE
•

Il faudrait faire un design avant le 27 janvier et lancer la pré-commande le 29

•

On ne commanderait que le nombre déterminé par la pré-commande

•

Simon est responsable du design, mais il faut l'aider pour les idées

•

Premières idées:
●

couleur: noir

●

écrire Génie Informatique dans le dos en bas

●

Logo du CEGinfo dans le haut du dos

●

Possibilité de mettre en tout petit un pacman sur la ligne bleue du métro en avant sur le côté
en haut ou en bas

2. Beach Party
●
●

Les 4 billets pour le CEGinfo sont distribués à Francis, Amélie, Fred et Jo
Thomas vend un billet à Michael pour que nous ayions tous les 7 un billet.

3. Vin et Fromages
●

Nous discuterons en détail du vin et fromages jeudi le 14 janvier à 12h45.

4. Session Hiver 2010
●
●
●

Il serait intéressant d'organiser des activités lors de l'hiver 2010
Nous laissons tomber définitivement l'idée d'une «botte»
Nous n'avons pas d'idées qui vaille particulièrement la peine d'être mentionnées. Ce n'est pas le
bon moment pour organiser une activité alors il va falloir en discuter lors de la prochaine
réunion.

5. À 7
●
●

●
●

●

●

thème: 5 à 7 Mexicain voté à l'unanimité (des membres présents à la réunion)
possibilité d'inclure la table de Slap Cup au 5 à 7.
○ Il faudra déléguer des membres du CEGL pour animer le jeu de Slap Cup, car tout l'exécutif
du CEGInfo devra collaborer aux tâches du 5 à 7
nourriture servie: tacos et nachos
○ il faudra préalablement chauffer la viande hachée et préparer les légumes de service
On peut utiliser une affiche similaire à celle de l'année dernière
○ Il faut toutefois inclure cette fois la date et l'heure, ainsi que CEGinfo
○ Amélie est responsable de contacter Mejed pour les fichiers
TÂCHES:
○ Amé: Pub
○ Thomas: réservations d'équipement, louer les réchauds à Aramark
○ Fred: Budget, fixer les prix
○ Jo et Michael: préparation de la bouffe
○ Francis: essaie de retrouver le budget et les factures de l'an passé et de nous envoyer ça pour
comparer
AUTRES BONNES IDÉES
○ faire de la promotion dans les labs d'info vers 3, 4, 5h
○ commencer les installations vers 3h
○ vendre un dessert maison (ex: biscuit maison pour 50 cents)
○ sur le thème du Mexique: Tequila
■ Tequila, citron/lime, sel
■ Prairie Fire: tequila + tabasco avec un chaser de v8

6.Varia
•

Fred doit racheter la moitié des bières du CEGL pour rééquilibrer les comptes

•

Distribution de 2 matos par personne.

