ADÉNUT 2019-2020

PROCÈS VERBAL #16
7 Janvier 2020

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Rose
Daphné
Shawna
Juliette
Rim
Coralie
Alena
Jacob

ABSENTS
•
•
•

Inès
Sara
Sabryna

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

Tour de table

2. Recap automne
•

si vous avez le temps, commencez à faire votre recap (Document de transition)

3. Wellness week
•

Rencontre cette semaine avec Benoît. Date : vendredi entre 14h00

4. Winter formal (Shawna)
•
•
•
•

Shawna
Estimé du prix du billet ; ~45 $ à payer par étudiant (le prix total est 90$, mais l’ADENUT paye la moitié)
Ce sera au musée de l’histoire à Gatineau, le 25 janvier.
Shawna veut organiser un photobooth

6. Activités d’hiver (2 min)

•
•

Dates ; seront décidée à la prochaine rencontre
Sondage Alena ? sera envoyé aujourd'hui (mardi 7 janvier)

Idées qui seront dans le sondage
•
•
•
•
•
•

quiz avec autres programmes
Refaire new year autour du 9 janvier (jeudi)- un tit peu trop tard
cheezy movie
activité plein air
Coralie veut aller au parc omega 🐘🐖
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

•
7. Labo pour MENU (5 min)
•
•
•
•
•

Daphné (et Rose) visite Susan pour décision finale, savoir quoi dire aux étudiants, visite des classes ?
La moitié des étudiants en 1ère année ont maintenant leur laboratoire de 15h30 à 18h20 le vendredi
après-midi.
Demander rencontre avec Susan (e-mail envoyé)
Date limite 24 janvier (21 pour les participants) pour inscription ; peut payer par transfert interact, mais
on va annoncer 21 janvier.
Maximum de 30 participants.

8. Campagnes de financement (Daphné)
•
•

Demaindemain doit vendre au minimum 16 duo, date limite 29 janvier.
Attitude : Rim
• regarder quand on reçoit, et commencer en décalé avec demaindemain

8. Placement M-J
•

Shawna : Date maximum 21 janvier.

9. Vin et fromage (Coralie)
•
•
•
•

Demander à l’ESN pour comment yont fait il y a 3 ans dans la salle DMS
Salles DMS : obligé d’utiliser le traiteur de l’uni
Commandite Agropur ?
Contacter Trattoria pour savoir coûts de location de la salle

Varia
•

Sara:
•
•
•
•

Date Sabryna banque*URGENT ; semaine prochaine
RAPPEL POUR TOUS: S’ils doivent acheter de quoi pour l’ADÉNUT, mettre sur une facture
séparée please (de vos transactions personnelles) et écrire leur nom dessus. oki
À partir de maintenant, ce serait préférable que les achats soit effectuées par n’importe qui
SAUF Rose et Sara : oki
BUDGET : pour les activités de la session sera disponible mardi prochain! Je vous écrirai s’il est
prêt avant ça. On devrait avoir quand même beaucoup à notre disposition donc ne limitez pas
vos idées. Je vais vous le dire si c’est trop dans la semaine à venir. oki

•

Commencer à organiser vin et fromage (je peux envoyer courriel au café Trattoria pour voir les
tarifs). On devrait par contre discuter de ce que l’on veut et le type d’évènement (assis? juste
vin et from? commanditaires?) SVP décider d’un mini comité qui travaillera sur cet évènement
(préférablement tous haha) et séparation des tâches pour l’évènement.
• Demander à l’ESN pour comment yont fait il y a 3 ans dans la salle DMS
• Salles DMS : obligé d’utiliser le traiteur de l’uni
• Commandite Agropur
J’ai besoin d’un montant approximatif pour le winter formal. : Adenut paye 45$ par étudiant, et on a max 20
billets (donc 900 $)

