Procès-verbal de la réunion commune des comités
CEGInfo et CEGL du 23 octobre 2014
Présents
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Mathieu Kavalec, Éduc
Patrick Guilbert, Trésorier
CEGL
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1 - Post-mortem SÉPIL
-

Environ 70 personnes
Un peu bruyant, gens qui quittait pour aller étudier ailleurs
Considérer une salle de labo
Seulement annoncer le café et les boissons, trop de rapaces pour la pizza
Commander de la pizza une fois que les gens sont arrivés
À refaire pour les finaux et les autres sessions
Il y a manqué de pizza, 2e commande
Quantité de café parfaite (1 thermos de ~45 cafés)
Expulsé vers 22h par un concierge butthurt

2- Semaine informatique
-

19 - 20 - 21 - 22 - 23 janvier
Tout de suite après les vacances.

2.1 - Compétition informatique
-

-

L’an dernier, ça avait très bien marché, mais un peu moins que l’an dernier.
On a besoin d’un responsable pour la compétition.
Aller chercher de l’aide à l’externe (supervisé par le responsable du comité)
Il faudrait vérifier avec IDEOne pour obtenir des comptes avec un nombre illimité de
compilations parce que l’an dernier, un compte gratuit était créé à chaque X
soumsission.
VP Externes approcher les compagnies pour créer des questions/challenges.
Jean Coutu/Vince serait down, aller voir Turtle/GC pour des infos/tips
La grosse tâche est de créer les questions.
L’an dernier GC, Turtle, Coups.
Approcher les anciens pour des idées de questions: Forget, Curly, etc.
Prix à voir avec les commandites reçues
Ouvrir la compétition la fin de semaine avant la semaine informatique
Beignes et cafés, style IEEE
Ouvrir les questions d’entreprises aux membres de l’exec, restreindre la participation des
exécutants pour les questions du comité (pour les prix).
S’assurer que le site reste à jour.
S’assurer que les questions d’entreprise ne soient pas trop dures. (Genetec l’an dernier)
Faire du hype.

2.2 - Bières et Pizza
-

Le lundi de la semaine informatique
VP Internes réserver la Rotonde (Vincent envoyer le lien vers le site)
Contacter les professeurs (Invitations personnelles)
Passer dans les classes/bureaux pour faire de la promo
Plus tôt possible (max 16h) sinon les profs ont terminé leur journée
Aller chercher les listes d’étudiants au moins une semaine avant.

2.3 - Conférences
-

Aucune conférence en novembre
Guavus le 4 décembre.
La majorité des compagnies ne veulent pas à l’automne. À la session d’hiver, ya au moins
10 conférences.
Trouver les conférences du mardi et du jeudi
Éviter que les compagnies fassent de l’autopromotion durant leurs conférences (genre
10 minutes max).
Idées: Genetec, Efficios (Philippe Proulx, Curly).
Contacter à Green pour sa conférence de startup (en-dehors de la semaine info)
Réserver la salle (VP-Internes)
Beignes et cafés

2.4 - Vin et Fromages
-

-

-

Moins de sortes de vins. Max de 2 rouges, 2 blancs, 1 dessert, pas de porto.
Achat à la SAQ Dépôt, voir si qqun a un contact pour des gros rabais.
Le père à Coupal va nous conseiller pour la sélection de vins entre 10-15 $.
Mathieu Tremblay connait quelqu’un pour les charcuteries et le vin.
Le voisin à Barbez peut faire des deals sur les desserts.
Coupal et Barbez sont en discussion pour avoir l’Atrium
La Rotonde est déjà réservée, à vérifier (Coupal, Barbez)
Invitations dès que le site sera mis à jour. Demander s’ils ne veulent plus d’invitations de
notre part. Loi sur les spams.
Vérifier avec le SSP s’ils ont reçu des inscriptions pour s’assurer que des compagnies ne
passent pas par là pour s’inscrire au Vin Fromage.
L’an dernier, les pâtés venait de chez Mayrand? 10 kg/15 $.
Le CEGE va nous aider. Mais on a besoin de plus de bénévoles parce qu’ils nous
chockent. Payer la moitié du vin fromage.
L’an dernier, il manquait de pain.
Réserver les vestiaires au SDI. S’en assurer le matin. Il nous faut des étiquettes. S’ils en
ont pas (s’assurer de les voir), on ira en acheter.
Le département donne une grosse subvention (2500$) pour la semaine. En échange, les
entreprises ne payent pas et aucun autre commanditaire. Revoir les conditions avec le
département (Tésoriers).
Cartes pour les étudiants sont encore offertes. Faire en sorte que l’indication
RECHERCHE DE STAGE soit plus claire. Des collants risquent d’être utilisés pour l’indiquer.
Il en va de même des entreprises et de l’exec.
3 représentants par entreprise maximum
Réserver le mini-kit.
Avoir des impressions durant la journée et des marqueurs en cas d’urgence de dernière
minute.
Kavalec s’occuper de contacter ses contacts photographes pour des faveurs.
Tous réserver via Gervais
Réserver les bacs au pub.
Acheter de la glace s’il neige pas dehors

2.5 - Site Web
-

Quand les entreprises s’enregistrent, demander s’ils offrent des stages rémunérés. Si ce
n’est pas le cas, ils ne viennent pas.

3 - Vêtements
-

Aucune soumission d’idées du concours de design.
Créer un design à l’interne.
Se faire des tuques (voir le design de génie physique)

4 - Varia
4.1 - BCAPG
-

8 étudiants en log, 8 en info.
3 novembre.
Ils nous posent des questions.
Recruter des gens.
Seb, Karine, Daneau.
Alex en chest, Myriam Toulouse.

4.2 - Ménage
-

De la marde qui traîne partout
Essayer de tous faire sa part
Imposer la règle de ne pas manger dans le comité

