Procès-verbal
15 janvier 2015
Présences
Nicolas Richard, Vincent Longpré, Gabrielle Bourdages, Patrick Guilbert, Philippe Daneau, Mathieu Tremblay,
Cédric Barbez, Gauthier Viau, Sébastien Séguin-Gagnon, Xavier Coupal, Nicolas Gagnon, Mathieu Kavalec,
Karine Leduc

Secrétaires
Nicolas Richard et Vincent Longpré

Inscriptions
●
●
●
●

Les inscriptions vont bon train. Aucune limite sur la capacité.
Paiement jusqu’à mardi/mercredi.
Vendredi, l’option pour les cartes d’affaires sera désactivée.
En fin de semaine, faire les cartes d’affaires.
○ Distinction si faisant partie d’un comité. Vérifier leur appartenance au comité.
○ Se fier aux fichiers de l’an dernier.
○ Différencier entreprises et étudiants, membres de l’exec et étudiants normaux.

Compétition informatique
●

Les questions sont plutôt terminée. Il reste les test-cases à faire.

●
●
●
●
●

3 compétitions d’entreprises.
Prix d’Ubisoft et de Grass Valley de participation.
50$ chez Best Buy/Future Shop
Les gens peuvent gagner nos prix et les prix des entreprises.
Disque dur de 1 To.
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Bière & pizza
●
●
●
●
●

Aller chercher la bière à 2h30
Commander la pizza
La location de la Rotonde est incertaine. Les directeurs vont s’occuper de ça.
Mini-kit réservé.
Karine doit aller chercher la liste des étudiants à Johanne.

Conférences
●
●
●
●

Les locaux sont réservés.
Café et beignes le jour même.
Contacter les entreprises pour voir s’ils amènent de la nourriture.
Confirmer les conférences avec les entreprises.

Vins et fromages
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

À l’Atrium
Bénévoles déjà trouvés
SAQ pour acheter du vin, faire une liste.
Le fromage sera acheté chez le fournisseur des pâtés.
Aller chercher le pain première moisson à 15h.
Raisins, clémentines et bloc de chocolats.
Boissons gazeuses et de l’eau. Eau pétillante?
Important de dire au gens qu’il y a de l’eau.
Payer Gervais pour les verres et la coutellerie.
Trouver des plateaux de service. Ceux de Génie électrique pt?
Tables hautes réservées
Mini-kit réservé.
Lutrin, projecteur et écrans réservés.
Trouver des couteaux.
Trouver des linges à vaisselle.
Récupérer le kit de PolySphère en backup de Gervais.
On doit aller chercher nos coupons pour les vêtements. Le SDI n’en donne plus.
Imprimante le jour même.
Envoyer un courriel aux étudiants qui n’ont pas payé.
Envoyer un courriel aux gens pour qu’ils viennent chercher leur cocarde et leurs cartes d’affaire.

Vêtements
●
●
●
●

Pas de t-shirt de couleur.
Début de la vente lundi durant le bière et pizza.
Samples disponibles
2 semaine de vente.
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Varia
●

Mailing-lists: Essayer d’ajouter un tag comme les autres mailing-lists. Voir avec Rose
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