Réunion du mercredi 20 juin
Première réunion du CEGInfo pour l’année 2012-2013
Présents :
o
o
o
o
o
o

Jonathan Rajotte, président
Samuel Bergeon, trésaurier
Laurence Lafontaine, VP-éduc
Francis Deslauriers, VP-externe
Étienne Ducharme, secrétaire
Alexandre Rose, webmestre

1) 5 à 7
− Les 5 à 7 se font entre les dates du 5 sept et du 28 nov et entre les dates du 16 janvier et
du 10 avril.
− Note : La date dans les documents de l’AEP a été changée avec aéro donc elle n’est plus
valide (15 février).
− La semaine de relâche est la semaine du 4 au 8 mars. Pour notre 5 à 7, éviter janvier
(semaine info du 14 janvier au 18 janvier).
− Dates privilégies à envoyer avant le 22 juin :
• 1- 20 mars
• 2- 20 février
• 3- 30 janvier
− Note pour l’an prochain, demandez à log pour échanger les sessions du 5 à 7 (que log
fasse en hiver et que info fasse en automne) parce que toutes leurs activités sont en
automne (paintball, 5à7 et nous toutes en hiver (cabane à sucre, 5à7).
2) T-shirts, swants et hoodies
− Concours pour trouver les designs des vêtements.
• Le prix est l’article désigné
• Vote sur facebook, pub du vote sur page et walls facebook
• Webmestre
⇒ Faire le kit du dessinateur
⇒ Faire un système d’upload pour les images sur le site du CEGInfo
• Design
⇒ Comporte : CEGInfo et Polytechnique
⇒ Dessin vectoriel
• Les gens en log peuvent participer aussi
− Choix de couleurs pour le tissu, mais pas pour le design.
− T-shirt

• Peut-être chandail American Apparel (panoplie de couleurs)
• 2 couleurs max (1$ de plus par couleur par plaque)
− Veste
• Trois couleurs pour la veste, dont une classique (fort probablement noir)
• 1 couleur de design max
− Swants
• Revoir les modèles pour peut-être avoir des poches plus longues
• 1 couleur de design max
− Refaire le hoodie après 3 ans que c’est le même
3) Swag
− Bandana
• Personnalisé CEGInfo et CEGL
• Vérifier avec Popa et le comité des CS Games pour les fournisseurs
• Coût minimal, pas de profit
− Mug
• Personnalisé CEGInfo et CEGL
• Tasse à café pour un seul café avec couvercle
• Commander une petite quantité (50)
• Pas de profits, peut-être 4$ l’unité
− Sticker / tatoo
• Voir avec Rose pour la Station à Beloeil
• CEGLube
4) État des comptes
− 5 à 7 : Attention à Aramark : Ce qui nous prête coûte cher.
− Sortie d’argent : Trois fichiers : un info, un log et un commun
5) Attentes du président envers les autres
− Francis
• Vins et fromages
⇒ Travaillez beaucoup avec Simon, VP-externe de log
⇒ Base de données
→ Beaucoup de contacts ne sont plus à jour
→ Rentrez les cartes du V&F de l’an passé
→ Idée : demander à tous les étudiants en stage les coordonnées de contacts
de leurs supérieurs pour les avoir au V&F et dans la base de données.
→ Avoir un bon discours avec le service de stage et placement, bon outil pour
avoir des contacts dans les compagnies.
• Contactez les grosses boîtes (THQ et les autres gros studios à Montréal)
− Samuel
• Garder toutes les finances à l’œil (tight)
• Communiquer avec Pharaon

• Collaborer avec Manon
− Rose
• Continuer avec ton idée d’un défi de hacker.
− Lau
• Beaucoup de suivi et de résumé des réunions.
• Si tu apportes des problématiques, apportes des solutions.
• Dialogue avec tout le monde.
− Coupal
• Environnement sain
− Étienne
• PV
6) Attentes de tout le monde
− Francis
• S’axer sur les start-ups
• Plus de conférences beignes-café ou pizza en automne.
• Pas mal de stagiaires font du dev sur iOs, peut-être à prendre en compte
− Étienne
• PV
− Samuel
• Bien gérer le stock
• Finir dans le positif
− Rose
• Plus d’évènements techniques, apprentissage en groupe
• PolyHack
• Voir un rapprochement avec le COMICS et les comités
− Laurence
• Compétition informatique, délégation du CEGInfo
• « Juicer » notre page facebook avec des nouvelles informatiques.
− Jonathan
• Animateur, donne une ligne directrice, s’assure que ça avance
7) FREE STYLE
− Compétition informatique
• Commandites de Genetec venant peut-être de Rose. Genetec peut avoir une
question à eux avec une entrevue comme prix.
• Commencer la compétition tôt.
• Avoir un dossier de commandites (Laurence)
• Laurence et Benoit s’occupent de la compétition informatique, fichiers sur le
dropbox.
• Francis : vendre la compétition et l’envoyer à des acteurs majeurs.
− PARTICIPER DANS LA MAILING LIST

−

Dropbox
• Tous les fichiers suivent cette convention
⇒

AAAA-MM-JJ_NomPayeur_Raison.bin

PV
• Les envoyer au webmaster ou les mettre direct sur le site
− VP-Interne
• Fruits pas chers sont à considérer
• Plein d’essais de bouffes puisque pas mal tout se vend
• Propositions en ligne avec facebook
⇒ Pub sur facebook, sondage sur les sites des comités
• Carte Costco de Rosie
− Étienne : refaire la liste des restaurants
− Francis et Laurence : principaux acteurs de la page facebook. Administrez-la et ajoutez
des articles informatiques.
− Vente de vieux vêtements : bientôt sur le site du CEGInfo, style vente de garage.
Laurence a déjà pris des photos du stock à vendre.
8) Événements
− HackFest : compétition de sécurité informatique. ULaval http://www.hackfest.ca
− HackUs : compétition de sécurité informatique http://www.hackus.org/
− GCA :
• 21-22-23 septembre.
• Les commandites sont fournies. Jonathan et David s’en occupent.
• Il faut s’occuper des concierges, les avertir pour pouvoir manger dans les salles .
− Cusec : http://cusec.net/
• Même semaine que la semaine informatique, mais faudrait être là.
• Au Delta à Montréal.
− Serveur Git sur le STEP. Peut-être serveur Redmine.
− ReCon recon.cx/2012/
• Conférences à saveur informatiques.
• Très technique.
− DefCon http://www.defcon.org/
• Compétition informatique comme HackFest et HackUs mais beaucoup plus difficile
• Nombre illimité.
• Les gagnants vont à Vegas.
− CS Games :
• Même date que l’an passé. À ULaval.
• Comité formé à l’interne.
− Genetec
− Start up : Maison Notman
−

−

• Besoin de monde et de relève.
• Faudrait avoir un lien très proche avec eux.
Foulab http://foulab.org
• Plus de détails de la part de Francis

