Procès Verbal de la réunion CEGInfo/CEGL
Jeudi 7 Octobre 2010
Liste des présence :


Frédéric Bélanger



Michaël Chidiac



Amélie Dagenais



Mathieu Fillion



Thomas Guilbert



Audrey Lafontaine



Marie-Christine Leclerc



Simon Marchi



Paméla Mehanna



Gabriel Royer



Vincent Simard



Pierre-Bernard Thiffault

Ordre du jour :


Publicités et bannières



Bière et pizza



Conférence



Visite industrielle



Vin et fromage



Party



Horaire

Pub bannières


AUREY et GAB vont faire les affiches pour le 15 novembres (pas imprimés)



Respecter la politique d’affichage de l’AEP



Semaine informatique retient son nom et ne sera pas changer pou la semaine
informatique et logicielle



Il aura des publicités pour la semaine informatique, et d’autres pour le V&F



Les publicités doivent être belles avec l’horaire de la semaine



Les comités utiliseront le bouche à oreille et des tours dans les classes pour
promouvoir les activités de la semaine (surtout les conférences)



La bannière actuelle sera couper, et 1 bannière sera commandé par nouveau logos de
comités



À voir si on imprime avant les vacances de Noël

Bière et pizza


Responsabilité de SIMON et MATHIEU (VPs Interne)



La rotonde est déjà réservée



Il faut réserver le podium, les bacs à glace, speakers+console pour la musique.



Prévoir assez de liqueur et de l’eau



On a manqué de profs l’année dernière



Il faut expliciter la distinction entre le bière et pizza et le V&F pour que les
professeurs viennent au deux activités



Il faut 2 rondes d’emails et des visites dans les dans les bureaux des professeurs



Il faudrait réserver des standings bars (comme ceux du V&F)



À priori Thomas s’occupera de la musique



Il faut s’informer si on peut avoir des assiettes avec notre commande de pizza



La liste de matricules est essentielle! Demander au registrariat de l’imprimer à
l’avance, et ne servir que ceux qui font partie de la liste.



Les étudiants du cycle supérieur sont invités, mais n’auront pas de pizza gratuite

Conférences


Deux conférences est un win



Il est intéressant de priviliégier une grosse compagnie et une petite compagnie



Choix potentiel :



o

EA ou Ubisoft ou Eidos ?

o

IREQ ?

Il faut demander un résumer de présentation aux compagnies pour s’assurer que le
contenu est pertinent. Il faut dire que c’est une heure, et de garder du temps pour
des questions.



Les café et beignes sont un must

Visite industrielles


Non

Vin et fromage


AMÉLIE et PAMÉLA sont en charge des contacts. Donnez les contacts et idées
de compagnies à eux



Lettre, puis email, puis harcèlement au téléphone



Secteurs intéressant à couvrir :
o

Jeux vidéos

o

Biomédical

o

Sécurité informatique

o

Réseautique

o

Divertissement pour adulte

o

Bas niveau (FPGA etc.)

o

Génie conseil



CEGE vont faire notre service
o



ON FAIT LE SERVICE DU CEGE LE 16 NOVEMBRE

La rotation de l’acceuil est importante (15 mins par personne)



Il faut préparer les cocardes plus rapidement



Fromage
o

43.5 Kg étaient suffisant l’année passé

o

Invesitguer King cheese ?

o

Bons prix de Dermafro ?



Il faut plus de matériel pour prendre les fruits (cure dents)



La musique de porn était appréciée. À priori, Thomas s’en charge



Il n’y avait pas assez de compagnies l’année passée
o



Cartes dans le cou des deux côtés
o



Il faudrait potentiellement les harceler au téléphone

Il faut allez rechercher la commandite de coopoly

Post Vin et fromage :
o

Potentiellement au local de PolyJam

Party


Pierre-Bernard est responsable de trouver un plan de soirée potentiel



Souper + un/des bar(s)



La publicité se fait de bouche à oreille



C’est probablement le vrai début d’implication pour les 1ières années cette semaine
là, donc il faut les intégrer

Horaire


Lundi :Bière et pizza



Mardi : Conférence #1



Jeudi : Conférence #2 et Vin et fromage V&F



Compétition ?
o

Gab s’occupe de designer un prototype de compétition

o

Dure sur 4 jours

o

Gagnant annoncé le jeudi au V&F

