Réunion du 29 janvier 2014
Ordre du jour :
 Bière et pizza
 Conférences Max + Guavus
 Vins & Fromages
Présents :
 Vincent Longpré, VP-Interne CEGInfo
 Mathieu Kavalec, Secrétaire CEGInfo
 Xavier Coupal, VP-Externe CEGInfo
 Nicolas-Piel André, Trésorier CEGInfo
 Laurence Lafontaine, Directrice CEGInfo
 Étienne Ducharme, VP-Éduc CEGInfo
 Cédric Barbez, Trésorier CEGL
 Félix Pelletier, VP-Interne CEGL
 Charles-André Huard, VP-Externe CEGL
 Benoit Forget, Directeur CEGL
 Karine Leduc, Secrétaire CEGL
 Simon Pearson, VP-Interne CEGL
Bière et pizza:
- Aller chercher plus de prof
- Peut-être amener ça le midi
- Il y avait beaucoup trop de monde pour le permis d’alcool (manque de bière en conséquent)
- Moins de pizza végétarienne, plus de peppéroni fromage
- Commander 2 jours d’avance pour la pizza
- Chiffres : 165 personnes, 5 personnes du département, 22 pizza jimbo, 5 caisses de bières (il en
manquait), restait 1 pizza, 3 caisses de soda (pepsi+7up+thé glacé)
Conférences :
- 25 personnes à la conférence Max Lavigne
- 40 personnes à la conférence Guavus
- Améliorer la publicité pour les conférences
- Les deux conférences étaient vraiment intéressantes
- Essayer d’aller chercher des gros noms pour attirer les gens (Google)
- S’y prendre plus à l’avance pour aller chercher les conférences
- Vérifier les horaires de cours des gens pour éviter de faire les conférences durant les heures où
tout le monde à des cours
- Nous avons donné des bouteilles de vis aux conférenciers pour les remercier
- 7 boîtes de beignes + 2 jug de café pour chaque conférence
- Pour les beignes et café, vérifier avec le Tim Horton d’avance

Vins et fromages :
- Meilleur vins et fromages depuis longtemps
- K-cards bleues pour l’exec
- Mettre les cartes d’affaires dans les K-cards
- Faire en sorte qu’il y a une distinction entre les étudiants et les représentants d’entreprise
Ruban de couleur pour les K-cards des représentants.
- Écriture trop petit pour les K-cards
- Ne pas mettre l’année sur les K-cards, mettre stage/emploi permanent
- Pour les imprimantes, s’assurer de seulement mettre des feuilles complètes pour éviter que ça
jam
- Apporter des sharpies en cas de problème d’imprimante
- Avoir une imprimante dès la veille
- Bonne répartition du monde dans l’espace restreint à cause du double bar en haut et en bas
- Vérifier le SDI, ils sont de la marde, il manquait de vestiaire et leurs horaire fini tôt.. S’assurer
d’avoir toutes les tables rondes et les vestiaires
- Ne jamais se fier au SDI et commander des tickets de vestiaire pour éviter le chaos de cette
année
- Mieux indiquer où est situé la Rotonde. Montrer un plan de poly sur le site en indiquant où est
situé le stationnement et la Rotonde
- Ne pas se fier au charriot de Poly-Sphère. Il manquait beaucoup d’assiettes. Commander
directement chez Gervais. Poly-Sphère on des assiettes salles et peuvent, par surprise, ne pas
avoir le bon matériel disponible.
- On a commandé 20 couteaux à fromage
- Paniers à pain et les nappes commandés chez Gervais, commander plus de nappes (on en avait
8)
- Elec ont des plateaux à fromage donc aller les voir pour en avoir
- Faire attention à la neige pour les bacs à vin
- Pâté Mayrand (voir facture) excellent pâté!
- 80 baguettes, mais il en a manqué donc en acheter plus
- 28 kilos de fromage, et il en restait un peu, donc c’était une bonne quantité
- Un peu moins de sortes de vins donc plus de bouteilles de la même sorte pour éviter la
confusion des services
- Faire une TODO liste pour l’arrangement de la salle afin que les bénévoles sache quoi faire lors
des préparations du la salle du vins et fromages
- Éclairage vraiment beau avec Poly-Show
- Il y a manqué de vin, donc en acheter un peu plus, mais pas trop.
- Ne pas acheter de porto, pour éviter les vomis et les gens chauds
- Ne pas prendre trop de place avec les tables à bouffe
- Polyphoto, s’assurer que le photographe reste là et est disponible toute la soirée
- Envoyer un courriel aux gagnants de la compétition info à l’avance pour s’assurer que la remise
des prix se fasse mieux
- Sur le site du CEGInfo, indiquer où et comment payer le vins et fromages

-

Ça pourrait être bien de demander 5$ aux entreprises pour diminuer le prix de l’entrée des
étudiants

Compétition Info :
- La compétition était moins populaire que l’an passé
- S’assurer que les questions d’entreprises ne soit pas trop difficile sinon personne va les faire
- Essayer d’obtenir les questions des entreprises plus à l’avance
- S’assurer que l’info sur le site reste à jours
- Fin de semaine de compétition excellente, il y avait un prix de présence qui a attiré beaucoup de
monde
- Possiblement ouvrir la compétition aux membres de l’exec (peut-être juste les questions
d’entreprise)
- Plus de publicité pour la compétition informatique
- S’assurer que la date des affiches respecte la date des évènements
Budget :
- Budget conférence respecté
- La sécurité et le permis d’alcool ont augmenté le prix du vins et fromages
- Chiffre négatif pour l’argent des étudiants pour le vins et fromages (500$ under)
Futur Exec :
- Mettre une photo des gens pour les élections

