Procès-verbale de la réunion du comité des étudiants
en génie informatique et du comité des étudiants en
génie logiciel tenue le 2 janvier 2011 au M-4521
Présences:
Amélie Dagenais Directrice CEGInfo
Mathieu Fillion Directeur CEGL
Laurence Lafontaine Trésorière CEGInfo
Kriss Cardenas Trésorier CEGL
Francis Deslauriers Secrétaire CEGInfo
David Alberston Secrétaire CEGL
Anthony Buffet VP-Interne CEGInfo
Jonathan Rajotte VP-Externe CEGInfo
Audré Lafontaine VP-Externe CEGL
Thomas Guilbert VP-Education CEGInfo
Maxime Lavigne VP-Education CEGL
Marie-Christine Leclerc Adjointe CEGL
Alexandre Rose Webmestre

Ordre du jour
●
●
●
●
●

Compétition informatique
Bière et pizza
Conférences
Vins et Fromages
Party Post-semaine

Compétition
●
●
●
●
●

Il y a plusieurs questions de terminées.
Le systeme de Simon Marchi est toujours fonctionnel et sera donc utilisé encore cette
année.
Il y aura des prix pour les différents niveaux de formation (e.g. Un prix pour première
année, 2 prix pour 2e année et plus et mention pour meilleur hors info-log)
Sécuriser le login pour les essais des questions.( confirmation avec email @polymtl.ca)
Idée de cadeau : 1 Kindle à 139.59$, 2 prix d’une valeur de 50$ et des prix cool taxi pour
les autres.

Bière et pizza
●
●

La bière est commandé et elle arrivera demain.
Laurence va faire la commande de Pizza auprès de Johanne Lemieux

●
●

David va nous procurer la liste des matricules des étudiants du département pour les
pointes et bières gratuites.
6-7 professeurs seront présents

Conférence
Qui iront chercher les beignes et café pour les conférences:
● Mardi : Amélie et Alexandre
● Jeudi : Alexandre et David

Vins et fromage
Nous allons commencer le formatage des cartes mardi 4h prochain.
Il ne faut pas oublier de demander aux entreprises de donner une carte d’affaire à leur arrivée
pour faire un tirage.
Taches:
●
●
●
●
●
●
●

Green va acheter les pâtés au cosco au courant de la semaine et les fruits seront
achetés le jour avant.
Amélie et Francis iront demander à Coopoly une commandite pour les “nametags”.
Amélie va rappeler aux membres du CEGE que le vin et fromage est cette semaine.
Anthony, Kriss et Francis vont apporter leur imprimante.
Amélie a fait le plan pour l’Atrium.
Marie-Christine et David iront acheter le vin en la fin de semaine précédent l’évènement.
Amélie et Mathieu vont faire un horaire de qui va faire quoi pour le jeudi!

Party Post-semaine
Kriss va faire une doodle pour savoir quand est le meilleur moment pour faire le souper/party
post-semaine.

