Procès Verbal de la réunion du CEGInfo,
tenue le Jeudi 15 Avril 2010 au M4521

Liste des présences :
Présents :
Frédéric Bélanger-Ouellet
Amélie Dagenais
Simon Marchi
Thomas Guilbert
Pierre-Bernard Thiffault
Michael Chidiac
Michael Sills-Lavoie

Trésorier OUT/Directeur IN
Secrétaire OUT/ VP-Externe IN
Webmestre OUT/ VP-Interne IN
VP-Interne OUT/Secrétaire IN
Trésorier IN
VP-Éducation IN
VP-Externe OUT

Absents:
Françis Lafortune
Johnathan Tardif
Eduard Khil

Directeur OUT
VP-Educ OUT
Internet Meme IN

Observateurs:
Paul K. Gédéon
Jacques Pellerin
Big Brother

Ordre du Jour :
•
•
•
•
•
•
•

Mot d’introduction du directeur entrant
Nouvelle Charte
Activités pour l’année 2010-2011
Collation des grades 2010
Agenda
Vêtements et articles promotionnels
Pied
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13 :04 Début de la réunion

Mot d’introduction du directeur entrant :
•
•
•

Le CEGInfo sera rebaptisé CEGComfortable.
Les tailles des coton-ouatés on été revu à la hausse pour tous être promus à la
« taille directeur »
Fredéric a comme engagement de peter une chaise le 1er mai 2010

Nouvelle charte :
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Il reste encore quelques modifications mineures à apporter à la charte (copier
coller la charte du CEGL, et changer CEGL par CEGInfo partout dans le
document)
Les membres seront tenu de remettre par email aux moins 24h à l'avance un
sommaire de leurs accomplissements avant chaque réunion.
Tout les membres sortant doivent faire parvenir les orientations de leur poste
pour le 2 mai 23h59.
Modifications par rapport aux postes:
- Le secrétaire doit convoquer les réunions et s’occuper de l’ordre du jour.
- Le VP-Éduc doit siéger au comité de programme, et il est le responsable
recrutement représentant classe,
- Le VP-Interne doit s’occuper des réservations auprès d’entités telles que
Poly-Show ou Aramark.
- Le VP-Externe doit se ternir au courant des activités extérieures et trouver
financement extérieur
- Un webmestre unique sera nommé pour le CEGInfo et le CEGL, et il n’est
pas membre de l'exécutif à part entière.
- Le trésorier doit présenter un bilan des finances à la fin de l'année.
Tout membre manquant 3 réunions se verra démis de ses fonctions.
Les réunions auront lieu selon un calendrier fixe, établi en début d’année.
L’exécutif a le droit de faire appel au service de la sécurité pour faire sortir une
personne du local.
Le secrétaire a le droit à convoquer une réunion spéciale, avec un préavis
minimal de 12 heures avant l’heure de la réunion.
Gestion commune CEGInfo/CEGL
- Suite à la prise de décisions par le CEGInfo et le CEGL, ces prises de
décisions sont collégiales.
- Il y a possibilité de mettre sur table une décision.
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Activités pour l'année 2010-2011
Remu-méninges :
• International suit up day au laser quest
• Tournois de slap cup/beer pong
• Chidiac propose : Lancer des écrans cathodiques à partir du 6ième du Lassonde
• Karaoke
• compétition programmation à l’interne
• Paul K. propose: Activités reliées à la coupe du monde
• Rigolfeur
• Bowling disco
• Arbre en arbre
• Ultimate frisbree
• Balon balai
• Glissade sur tube
• Escalade
• Sky venture
• Bungee
• Parachute
• Sortie à la ronde
• Roulathéque
• Google IO

Collation des grades 2010
•
•

Moyen de financement exceptionnel nécessaire au financement de nos activités
Samedi 12 juin 2010 à l’Oratoire St-Joseph

Agenda
•
•
•

Le VP-Éduc devra écrire le texte pour l'agenda.
Le VP-Éduc devra écrire le mandat 2010-2011 du CEGInfo.
Date d’échéance à confirmer
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Vêtements
•
•

•

Faire payer le monde avant la commande pour éviter de commander trop
d’articles
Vêtements pour l’anne prochaine :
- Hoodies et T-shirt
- Tuque?
- Boxers?
- Cravates/clips à cravates?
Tout les membres doivent penser à un design (celui pour le t-shirt avait été
trouvé en mai l'année dernière)

1:54 Francis arrive.
1:56 départ des personnes n’ayant jamais assisté au PIED

PIED
•

Huis-clos

2:08 Fin de la réunion
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