. ADÉNUT 2019-2020

PROCÈS VERBAL #
11 septembre 2019

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•

Rose
Shawna
Juliette
Sabryna
Sara
Inès
Alena

ABSENTS
•

ORDRE DU JOUR
***Rencontre avec beaucoup d’informations, alors merci de ne pas trop sortir du sujet, nous aurons
l’occasion de se parler de notre été/session en masse plus tard, merci <3
TOUR DE TABLE
•

1. Retour sur semaine 101
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bon feedback des étudiants ; ont fait lien d’amitié (le but)
Aucuns problèmes avec 101ers
Première année de UOSU ; donc qques pb d’organisation
L’an prochain ; plus de guide avec toutes les formations (bag check, bracelet cutting) et s’y prendre plus à
l’avance sur les formations. Guides de jour et de soir
S’est fait oublié par Jason au Peprally
On se faisait oublier pour les arrival time
On se faisait pas donner de tâches, alors qu’ils ont demandé qu’on envoie des guides.
Contrat à signer plus tôt
**Constitution ; ajouter tâches obligatoire pour exec sur semaine 101, ou avoir délégation
Alena ; veut faire qqch pour qu’on se fasse prendre au sérieux par autres asso.

2. Inès et Sabryna ; mettre à jour votre compte Google svp. (venez me voir après si questions).

3. Heures de bureau
•

Liste de tâches à faire durant heures bureau
1. Ménage
2- Vérifier courriels @adenut
3- Vérifier board et nettoyer votre section
4- Vérifier dernier ODJ pour voir vos tâches
**et les faire

•

Avertir si vous manquez vos heures, et si vous voulez vous installer dans le bureau hors de vos heures.

4. Élection
•
•
•

****Dates doivent être vérifié et approuvé par SEUO avant d’annoncer aux étudiants.
Candidature : 19 sept. - 26 sept (1 semaine incluant un week-end)
o Annonce élus vendredi 27 sept.
Présentation en classe
o 1ère ; Mardi 17 10h Nut Nicolas Bordenave CRX 307
o 2e ; Lundi 16 14h30 Biochem JFM THN 124
o 3e ; Mardi 17 8h30 Clinique Isabelle Giroux
o 4e ; Mercredi 14h30 LMX 220 Bordenave

5. Activités de la session à venir ; Sara aimerait savoir pour budget
•
•

•

Voir document dans le drive commun pour liste d’activités
o Inès ; soirée spa (spa nordiq - Chealsea)
Automne 2019
o Vin & fromage étudiants-profs ?
§ Vendredi 29 Novembre
§ Daiya pourrait fournir des produits gratuits...à contacter
§ Restants de chez Costco (Sara)
§ $$ Prévoir des coûts ; ÉSN peut fournir budget
o Potluck
§ idéalement 2 en automne (octobre+novembre)
§ inclure un thème à chaque potluck.
§ combiner un potluck avec une soirée karaoke
o Escape room
§ fin octobre, près de l’halloween
Hiver 2020
o Muscling class avec Estelle Laroche-D ; offrirait une classe pour faire la promotion de ses cours
offerts aux centre sportifs de l’uni.
o Quiznut
§ possiblement en collaboration avec autre programmes de HSS?
o Winterformal
§ buy-in : prévoir approx. combien d’étudiants veulent venir.
§ Faire beaucoup de promotion pour avoir le plus d’étudiants possible ; augmenter
visibilité de l’ADNEUT !
o Potluck d’hiver

o
o
o
•
•

§ idée d’un brunch ?
Soirée jeux de société
MENU
Nutri-causeries ; trouver des thèmes qui intéressent les étudiants

Sponsorship ; on peut toujours demander à des marques de nous aider avec du matériel pour des
activités.
Faire un sondage dans groupe fb pour voir l’intérêt des étudiants avec différentes activités

Autres idées;
•
•

Talent show
Karaoke ; FNS Mercredi soirs

6. Chandail nutrition
•
•
•

Sabryna est en contact avec un fabricant
Échantillons pour les TAILLES (S-M-L) devrait arriver dans les prochains jours…
prix unitaires ;
o crewneck 24,99
o hoodie 29,99
o + frais fixe de 100$/30 chandails pour faire la broderie

7. Infonut
•
•

Dates déjà choisies (yay), aux 2 semaines

8. Varia
9. Médias sociaux
•
•
•

Être le plus actif possible !
Plus on a d’abonnée (portée de public), plus les marques vont vouloir collaborer avec nous,nous envoyer
des produits/sponsorship
Photos d’étudiants avec nos produits commandites
o TOUS ceux reçus lors de la semaine 101

10. Activité d’exec
•

Bingo, trouver une date (tentative)

11. Site web
•

Faire album photo de semaine 101 (Bénédicte aimerait avoir ça pour promotion du programme)

12. Lab de chimie organique 2

•
13. Campagne de financement avec produits naturels ATTITUDE
•

Voir avec Recette en pot et Ola bamboo aussi.

NOTES
•

