Réunion du jeudi 9 septembre
Réunion de début d’année pour le CEGInfo et le CEGL
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Albertson, directeur CEGL
Samuel Bergeron, Trésorier CEGInfo
Gabrielle Bourdages, secrétaire CEGL
Xavier Coupal, VP-Interne CEGInfo
Francis Deslauriers, VP-Externe CEGInfo
Étienne Ducharme, secrétaire CEGInfo
Benoit Forget, VP-Éduc CEGL
Laurence Lafontaine, VP-Éduc CEGInfo
Antonni Laveault, Trésorier CEGL
Simon Pearson, VP-Externe CEGL
Jonathan Rajotte, directeur CEGInfo
Alexandre Rose, VP-Interne CEGL

1. Vin et fromage VS bière et charcuterie
a. Log très pro V&F
b. La question est : est-ce qu’on doit innover?
c. Bière et charcuterie : plus chère
d. Info veut B&C parce que ça fait changement et peut amener plus d’enthousiasmes
des entreprises
e. L’habillement devrait rien changer parce qu’on peut dire à tout le monde de bien
s’habiller
f. Plus(+) d’argent de l’AEP pour les vins de fromage. Commandites en fonction du
nombre d’étudiants. Info&Log ont beaucoup d’étudiants donc bonnes
commandites.
g. On peut se revirer de bord si on se plante bientôt puisque le V&F est déjà fait.
h. Fin septembre, avoir dossier de fait pour savoir si réalisable.
i. Gabrielle contacte l’AEP. Calcul du budget. Contraintes et contactez les cies.
i. Gabrielle et Etienne s’en occupent
2. Semaine Info
a. Compétition
i. La refaire c’est sûr.
ii. La partir une semaine avant peut-être.
iii. Afficher les scores dans le comité ou autour, GROS HYPE
iv. Questions de différents types : difficiles, longues, faciles
v. Codefest, tout le monde ensemble.
vi. Externe

1.
2.
3.
4.
5.

Commandite des cies !
Leur offrir des conférences et des dons de swag
Conférences : microsoft, genetec, ubisoft?, (inventive, miranda)
Calendrier des conférences
CLEE : journées carrières semaine du 24 septembre, ramasser les
cartes d’affaires pour la database

3. Épicerie
a. Alimplus : trop cher (fournisseur de restaurant)
b. Club entrepôt?
c. Commencer à penser à des produits plus santé, y penser pour bientôt monter une
liste d’épicerie
d. Prendre le temps de compter combien d’item par paquet il y a pour faciliter
l’inventaire
4. Ménage
a. Une fois par mois, par équipe de 2, ramassage, aspirateur (SDI), 45 minutes pour
nettoyer le comité
b. Ménage constant de la part de tout le monde
c. Si besoin, rappeler aux nouveaux/anciens de faire attention
d. Code de nourriture : sur l’heure du dîner, pas de repas
e. En dehors du comité, c’est à la discrétion des membres du comité
f. S’assurer que ceux qui salissent tout nettoient après
5. Code du comité
a. Fréquence de changement : au mois
b. Pas de nouveaux avec le code
c. Personnes fiables
6. Intégrations d’octobre
a. Pas de semaine d’intégration pour octobre
b. Mais le département organise une journée d’accueil
c. Utiliser cette journée pour parler aux nouveaux et les inviter à une soirée
maisonnée ou autre
d. Trouver une date
7. Varia
a. Garder une bonne communication et cohésion pour que l’ambiance et le respect
soient toujours au rendez-vous
b. Organiser prochainement une activité inter-comités!
c. Dossier Fraude :
i. Beaucoup d’étudiants de deuxième année en info se sont fait voler leur
identité, leur point commun : les bourses de Polytechnique
ii. Une discussion avec des étudiants d’autres génies nous apprend que ce
problème a touché des étudiants d’autres années dans d’autres génies
iii. La cause la plus plausible serait le vol des informations lorsque les étudiants
reçoivent des paiements de l’école

iv. L’avocat de Poly est déjà sur le cas à temps plein
v. Un dossier est ouvert à la GRC
d. GCA : ça serait bien d’avoir les membres du comité au GCA

PV fait par Gabrielle Bourdages et Étienne Ducharme

