Réunion du 13 décembre 2012
1. Update organisation (tour de table)
a. Secrétaire
i. TV 3D nice
ii. Lundi avant la semaine: gros hype
iii. Event facebook
iv. Matricules : Chantal Faubert
b. VP Interne
i. Épicerie dans la semaine info
ii. Reservé kit PolySphere pour biere et pizza
iii. Commande de bière, aller la chercher avant le 14
iv. Épicerie avant (pour ceux qui boivent pas de bière aussi)
v. Secrétaire : commandes de pizza. Checker fichier texte sur dropbox. 2
points par personne. 70 personnes en moyenne.
vi. Révesrsation lutrin, projecteur pour SDI
c. VP-Educ
i. Liste des questions avance
ii. Commande de fromages: Damafro, encore le rabais. Refaire la liste.
Faire la commande.
iii. Commande du pain: Premiere moisson.
iv. Commande de paté: Costco (moins chere!)
v. S’assurer que les VP-Interne achete le raisin et stuff pour les plateaux.
vi. Clarifier les règles de la compé pour pas que ça chiale à la fin de la
compé
vii.
d. Trésorier
i. S’assurer que tout le monde garde leurs factures et prendre des photos à
chaque facture.
ii. Bilan à la fin de la semaine info
iii. Aller voir Manon avant le 20 décembre pour les états de comptes.
iv. Petite caisse pour le bières et pizza.
v. Petite caisse pour les inscriptions on-the-spot pour le V&F
e. Directeur
i. Systeme de build: Moodle. Juste les @poymtl.ca peuvent s’inscrire.
ii. Langage: Java, C++, Python, PHP, C#
iii. Chamberland: 2550$. Demandé 2800$. Demander plus l’an prochain
(futurs directeurs)
iv. Porto VS Bière
1. Vin sucrée (dessert)
2. Compétition informatique
a. Samedi et dimanche
i. Faire la compé une fin de semaine. En faire un événement!

ii. Cul Laurence surchargé
iii. Essayer de commanditer un repas pendant cette fin de semaine
3. CUSEC
a. Une 30 de places payés
b. Hype pour le CUSEC
c. Avoir les logos dessus et du stuff pour les entreprises
4. Articles promo
a. Incertitude économique
i. Pas de swag pour la semaine info
5. Banque de quiz
a. Techniquement pas autorisé
b. Faire attention, pas le montrer au prof
6. Varia
a. Inscription V&F
i. Chatonne et Bieber

