Réunion Pré-Semaine Informatique
10 janvier 2013
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

Compé info
-

Board et écran premier prix à choix
Remise des prix au vin & fromage : alternative suite au problème de capacité?
Étudiants à la maîtrise et au doc : pas de prix
Liste des prix updatée et envoyée
Laurence en charge du hype pendant la fds à l’école et sur les interwebs
Clés USB : prix de participation dans ceux qui ont soumis une question complète

Conférence Révolution linux :
-

Gars difficile à joindre, revient des états-unis demain
Prévoir un back-up
Lavigne ou Marchi ? Improviser de quoi si on est vraiment mal pris
Mardi : beignes et café

Conférence Google :
-

Swag Compé?

Bière et Pizza :
-

Coupal et Rose s’occupent de la bière
Directeurs s’occupent de la pizza

-

Placer la salle
Jérôme doit être là
Envoyer invitation aux profs
Signature des étudiants à côté des matricules
Courriel de remerciement à la fin de la semaine
Éviter Slapcup et jeux d’alcools
Ranger les chaises à la fin

Fin de semaine de compétition
-

Présents samedi : David, Benoit, Jonathan, Francis, Étienne, Laurence
Présents dimanche : David, Simon, Benoit, Étienne, Laurence
Bien suivre les finances
Budget de 300$ pour la fin de semaine
Ceux qui prennent leur auto recevraient de l’argent pour l’essence
Bien entertain pendant la fin de semaine

Vins fromages :
-

Problème de capacité : on passe d’environ 700 à environ 298
Besoin d’alternatives car la capacité est presque déjà dépassée
Plus de capacité si on a seulement des chaises ou tout le monde debout
Nos 4 tables à cocktail sont considérées comme si tout le monde était assis à une table sur une
chaise
Alternative : tout enlever les tables et les chaises, entreposer le vin et le fromage dans la pièce
adjacente et faire le service avec des gens qui transportent des plateaux
Demander à des premières années de faire une partie du service si on leur paye une partie du
VF
Démontage du VF à la fin, on fait le retour une autre journée
Chacun apporte un ouvre bouteille
Préparer les bouchées à l’avance dans le cas où on prend la solution alternative

