ADÉNUT 2019-2020

PROCÈS VERBAL #18
21 Janvier 2020

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sara
Sabryna
Jacob
Daphné
Coralie
Inès
Rose
Shawna
Juliette
Rim
Alena

ABSENTS
•

ORDRE DU JOUR
1. Retour sur la dernière rencontre / Annonce : (5 min)
•
•
•
•

Tour de table
Annonce pour les prochains paiements : Le moins de cash possible SVP
Daphné : pourrais tu faire graver le trophée de MENU stp
Truc de stage Inès ; idéalement après un des cours des 2e; à suivre

2. Activités d’hiver : DATES
•
•

•

Re new-year : 87,5 %
o SHAWNA PARTY? APRÈS FORMAL. AVANT RELÂCHE. Vendredi 28 février
Choco movie / soirée cinéma : 64,7% -café alt? mardi 11 fév 18h?
o Fournir bouffe? Sara va checker (selon budget pour salle de réservation)
o Poll pour savoir quel film regarder sur fb, plus proche de la date.
Activité plein air : 94,3 %
o Ski de fond? Trouver une place (lac beauchamp?) date -Sara
§ Mercredi midi
o Patin (random)- attente
o Bal de neiges (random): checker horaire activités-Sara

•

Patin en forêt https://www.patinageenforet.com/skating 45 min d’auto, loin dans gatineau, 14$ par
personne et 10$ pour la location de patins : 87,5 %. janvier- début février
o Jacob : samedi 29 fév
o Sab et Shawna et (Sara) peuvent embarquer

3. Activités d’années
•
•
•

_
activité avec les 3e ? Party Trampoline (idée des 3e)
Poll ; ceramic café (beaucoup d’organisation), rock and bowl (?) bowling (location par allé pour 2h, 5
personnes par allée 70$-réservation 7-9?), trampoline (~25$/pers) o Party bowling: 6 mars (3 années ensemble)
https://www.westparkbowling.ca/services/bowling-options

4. Winter Formal - À Payer (Shawna/Sara)
Prix : 1870$ → chèque à remettre pour MAX VENDREDI le 24 janvier 2020 à l’ordre de Human Kinetics Student
Association
5. Wine and cheese
•
•
•

•

Photographe bénévole
o Demander aux 4e année
Prix citron ; Est-ce qu’on voudrait le faire dans les classes ?
Fromage et bouffe à côté (Commandites ??)
o agropur
o Trappe à fromage,
o half your plate,
o DC? (je peux demander + à DC ou bien utiliser notre budget de 39,26$ seulement)
o baguette, noix, pomme, poire, etc.
accès à la technologie

5. Campagne de financement
• Rim as tu contacté Attitude ? Déjà contacté
6. Bénévolat site web
• Opportunité de recherche; contacté les profs (email envoyé par rose)
7. Document académique en Google docs instead of pdf ? Inès
•

Inès travaille dessus.

9. Résumé rencontre Rose et Bénédicte
•
•
•

Stages
Nutricauseries
o Maryann avec the Growcer, Hélène Charlebois
Reps d’année : oui 3 options de moment

10. Placement M-J Shawna

•

Done! En attente d’être approuvé, mais j’ai rencontré la dame ce matin et elle m’a dit que tout était
beau. Quand ça va être approuvée je vais mettre un document qui explique comment appliquer sur le
navigateur de community involvement

11. Mois de la nutrition
•
•

Idées NOUVELLES pliz
Vox pop (voir si on doit avoir permis pour filmer sur le campus) sur le campus (Sara)
o humans of uOttawa

Varia
•

Sara:
•

Rose a reçu le chèque de DC; 60,74$ (pour la soirée du 4 décembre)

Daphné
• Rencontre avec Susan Tosh pour costume MENU: budget
• Finaliser document “MENU2020 participants” pour les paiements!
•

