CEGInfo - Procès-verbal du 25 septembre 2014
Présents
Xavier Coupal, Patrick Gilbert, Nicolas Gagnon, Gauthier Viau, Vincent Longpré, Mathieu
Tremblay

Présents via Skype
Mathieu Kavalec

1.

Conférence

Conférence Microsoft jeudi le 2 octobre. Seb et Gauthier travaille sur les conférences pour en
avoir après celle de microsoft. All is serh gut.
Gauthier devra faire un checkup avec Nabil voir s’il a besoin d’aide.

2.

Biblio/site/idée

Il y a plein de livres de prog dans le comité (dans l’armoire, plus précisement). Coupal et Barbez
ont eu l’idée de faire un site (avec celui d’infolog) pour louer les livres. Si quelqu’un a d’autres
idées, shootez les.
Les étudiants pourraient faire une demande de location sur le site et ensuite un exec pourrait
aller lui chercher dans l’armoire.
Mathieu Webmestre doit créer une section Biblio.

3.

5@7 (19 novembre)

Pulled pork si tout le monde est à l’aise avec ça (ce qui à l’air d’être le cas). Irish s’est encore
proposé pour faire la cuisine. Il faudrait aller chercher d’autres personnes qui aideraient Irish afin
qu’ils puissent prendre la relève les prochaines années.
Pulled pork avec des nachos. Coupal a checké les anciens PV et il y a une coupe de hints
intéressant pour s’assurer du bon fonctionnement du 5@7.
La Rotonde est supposé d’être réservé. Peutêtre faudrat’il juste s’assurer que c’est bien fait? Il
faut aussi réserver une table de son à PoShow pour qu’on puisse faire jouer de la musique et
laisser le groove envahir les gens.

Une réunion dans 23 semaines pour vraiment organiser le tout.

4.

Vêtements

Kavalec a proposé de faire du swag commun pour les deux comités. On fait le même design
pour les deux, et on ferait juste remplacer le logo pour celui d’informatique ou logiciel. Comme
ça, tout le monde aurait le swag en même temps, vu que le dos serait pareil (design) et juste le
devant changerait pour le logo.
Estce qu’on est d’accord? Yes. Faudra en parler avec Log pour voir s’ils sont d’accords.
La commande se fait habituellement fin octobre puis en reçoit les vêtements minovembre.
Estce qu’il va y avoir un concours de design? Genre on demande aux étudiants d’envoyer une
idée de design et celui qui gagne reçoit du swag gratis. L’an passé il y a eu un faible taux de
participation. On pourrait quand même lancer l’idée à la populace.
Barbez fait une apparition.
Kavalec propose aussi, pour le concours, qu’à la place de demander un design sur ordi,
vectoriel pis toute le kit, on demande un sketch sur papier pour donner l’idée au comité. Ensuite
on le rend plus beau.
On pourrait lancer le concours le 1er octobre et on fermerait la compétition le 30 octobre.
La commande doit être faites 1 mois avant la première semaine de décembre. Si jamais on
reçoit avant le 5@7, on verra si on donne le swag à ce moment là ou pas.
Traditionnel TShirt, Hoodie, Veste et Sweatpants.
Rergarder avec Génie Physique pour leur compagnie de tuques.

5.

Vins & Fromages

Cédric et Coupal vont parler avec le webmestre pour le site web (section Vins & Fromages).
Gauthier doit communiquer avec Shopify. Voir avec eux pour faire une conférence pendant la
semaine informatique.
Gauthier doit communiquer avec Green pour une conférence sur les startups.
Voir avec Jeep pour revoir la capacité de l’Atrium en même temps que la capacité de la Rotonde
pour le beach party.

Voir si la salle RogerGaudry de l’UdM est dispo. Vérifier les contraintes de l’années dernière
concernant les salles hors de la Polytechnique.
S’informer avec qui de droit pour le stationnement.
Entamer les discussions avec Poly pour l’Atrium.
Une réunion va être planifiée entre les 2 comités pour le Vins et Fromages.
Revoir la formule étudiants payent et compagnie gratuit. Voir avec le budget et le département
pour les conditions de subventions.
Gauthier doit demander au gens s’ils veulent se désabonner de notre liste de diffusion.
Vérifier si la Rotonde est déjà réservée pour le V&F.

6.

Ménage du comité

Dire aux gens de se ramasser. Insister et transmettre l’information.
Insister sur la règle de ne pas manger dans le comité. Essayer de ne pas faire d’exceptions.
Faire le ménage du dessous de la table. Nicolas va déplacer la bouffe dans l’autre coin. Voir
avec Rose pour le vieux PC.

7.

Varia

Matos pas encore imprimé.

