Procès-verbal de la réunion du Comité des étudiants en génie
informatique tenue le 20 octobre 2011 au M-4521
Liste des présences :
Amélie Dagenais Directrice
Laurence Lafontaine Trésorière
Francis Deslauriers Secrétaire
Thomas Guilbert VP-Educ
Anthony Buffet VP-Interne
Jonathan Rajotte VP-Externe
Ordre du jour:
●
●
●
●
●

Tour de table
5à7
Site Web
Vêtements
Varia

Tour de table
○
○
○
○
○

Jonathan pourrait possiblement nous avoir un conférencier de FourSquare pour
la semaine informatique.
Anthony Buffet va faire l’inventaire des produits en vente dans les prochains
jours afin de vérifier si nous avons des pertes.
Laurence Lafontaine a fait un dépôt de 1000 $ (deux épiceries) et elle prévoit
faire un budget pour la semaine informatique avec Kriss Cardenas.
Alexandre Rose s’est familiarisé avec les bases de données et les sites web.
Thomas Guilbert a assisté à la réunion de programme et il a été dit que les
orientations seront retirées du programme.

5à7
○
○
○

Nous avons échangé notre 5 à 7 avec le comité des étudiants en génie
aérospatial, donc notre 5 à 7 aura lieu le 15 février 2012.
Il faudra prévoir une réunion pré- 5 à 7 afin d’organiser l'évènement.
Idées de concept en lien avec la St-Valentin:
■ Fleurs
■ Forever alone
■ Fondue au chocolat
■ Paninis
■ Salade de pâtes

○

Nous pourrions demander à Aramark pour connaître le prix des produits qui
pourraient nous être utiles.

Site Web
○

○

Alexandre Rose va mettre à jour la mailing-list
■ S’assurer que tous les membres du comité et les sénateurs soient inscrits
sur cette liste.
Alexandre va également associer les courriels des postes du comité à leurs
adresses courriel respectives.

Vêtements
○

○

○
○

○

○
○

Il serait nécessaire de simplifier le design sur le chandail afin que l’impression
soit plus facile.
■ Jonathan va simplifier les designs du chandail et du sweat pants.
■
■
Il est important d’envoyer les designs à TLC dans les prochains jours afin de
connaitre les prix de bases des morceaux ainsi que les prix pour les designs.
■ Francis Deslauriers va faire une demande de soumission à TLC avec les
prototypes et des chiffres approximatifs.
Laurence Lafontaine va faire un budget grâce à la soumission que TLC va nous
faire.
Idées pour les Sweat pants
■ Noir avec écriture verte
■ Mêmes couleurs que le chandail
■ Écriture “génie informatique” de haut en bas. (possiblement avec École
Polytechnique de Montréal)
Idées pour les hoodies
■ proposition de plusieurs couleurs
● vert forêt
● orange
● bleu
Nous avons conclu qu’il serait pertinent de faire la commande à travers un
Google Forms.
Nous nous donnons comme objectif de faire la vente des vêtements vers la fin
du mois de novembre- début décembre.

Varia
○
○

Party Molson aura lieu de 15 novembre. Il y a un nombre de billets limité et nous
allons devoir choisir qui pourra y aller.
Commanditaire pour la semaine informatique:

■
■
■

Génétec voudrait commanditer la compétition.
Ils pourraient remettre le prix au gagnant lors du vins et fromages qui
aura lieu le 19 février 2012.
Il faut faire des esquisses pour le mur des comités du PINEP.

