Procès Verbal de la réunion post semaine informatique
tenue le Jeudi 24 Février 2011 au M4521

Liste des présences :
Présents :
Frédéric Bélanger-Ouellet

Directeur Info

Pierre-Bernard Thiffault

Trésorier Info

Amélie Dagenais

VP-Externe Info

Simon Marchi

VP-Interne Info

Michael Chidiac

VP-Éducation Info

Thomas Guilbert

Secrétaire Info

Ordre du Jour :








Ouverture
Retour sur le 5à7
Retour et mis à jour sur les vêtements
Cabane à sucre
Elections
Souper de passation
Fermeture
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Retour sur le 5à7








Profits : entre 225$ et 250$
Le thème mexicain est encore bon.
L’an prochain, acheté de l’assaisonnement à tacos plutôt que à fajitas, et en quantité
suffisante (suivre les recommandations)
Ré-évaluer les coquilles dures vs coquilles molles
La quantité était adéquate, mais il faut tenir en compte le fait que nous avons une une
très mauvaise semaine, et donc, moins de participation
Pancartes pas confiées à Max Lavigne (lololol)
Il faut demander la vaiselle de Polyshère plus tôt, s’assurer d’avoir une clé pour le
chariot, ou un tournevis pour dévisser les pentures

Retour et mis à jour sur les vêtements





Le dossier est sous contrôle
On a reçu des commentaires que le design est décevant
On a reçu des commentaires que le design devrait être plus sérieux (gros doute)
Slogan potentiel pour l’année prochaine « Do or do not, there is no try catch »?

Cabane à sucre





Dernière semaine de mars
Amélie et Simon s’occupent de trouver une cabane a sucre
Évaluer la possibilité entre louer un autobus et organiser du co-voiturage
Présenter une demande en régie pour l’autobus

Elections





Date pour l’instant : jeudi 31 mars.
Président des élections : Frédéric Bélanger
Simon et Stéphane feront le site
Dans le pire des cas, les mises en candidatures s’effectuerons par email directement

Souper de passation




Possibilité de le faire avec le CEGL
Peut être au Sports center ?
La date reste à confirmer
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