ADÉNUT 2019-2020

PROCÈS VERBAL #13
4 Novembre 2019

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rose
Alena
Coralie
Shawna
Rim
Jacob
Sara
Juliette
Sabryna
Inès

ABSENTS
•

Daphné

ORDRE DU JOUR
•

TOUR DE TABLE
o Inès : a fait un suivi auprès d’une étudiante ayant des problèmes avec deux cours, et
suivi auprès de N. Bordenave concernant le cours de Sciences des aliments 1. A fait un
document dans le drive, suivi à suivre.
o Alena : boîte à suggestion ; promouvoir avec vos collègues
o Coralie : réservé salle d'étude CRX 523 ; jeudi 14 novembre
§ adopter un concept 50:10 ?
o Coralie : soirée au musée “Nature nocturne” 29 novembre, 27$/p, potentiellement ouvrir
l’activité aux autres cohortes
o Shawna : Winterformal : dans un hangar à avion, thème “the first frost”, Gatineau 25janv
ou 1 er fev
o Jacob : Laser tag
§ Nous avons une joute de 18h à 18h20 et une deuxième joute de 18h40 à 19h.
De 19h à 19h45 nous avons une salle avec une table. Cette salle était gratuite
étant donné le montant de gens pour qui on a réservé. maximum 20 personnes.
Si on en a moins ce n’est pas grave. ~16$/personnes.

1. Retour sur la dernière rencontre (nouvelles): (5 min)
•

Retour sur escape room
o MALADE

2. . Wellness week
•
•
•

J’aimerais qu’on propose une idée…
Responsable ? Alena, Shawna, Ju, Jacob
20-24 janvier
• éval nutri (bioimpédences) impliquer un prof?
• repas santé sur un budget avec dégustations
• avec un budget, basé sur GAC

3. Visite laboratoire de recherche de nos professeurs
•

Date : ___ Janvier 2020
o début semaine PM

4. Soirée du 13 novembre
•
•

sera pour l’activité de cohorte des 2e années.
pour une activité d’étude, ce sera le 14 novembre

5. Activité d’étude du 4 décembre
•
•
•
•
•

Responsables : Sabryna, Inès
Date : 4 décembre, 15-18h
Lieu : sous-sol MRN
o Réservation ? ✅
Budget à considérer ?
Autre :
• potluck de dessert
• Bridgehead pour du café ? Amie à Alena (Starbucks)
• half your plate : commandite de fruits (Rose a envoyé courriel)

6. Varia
•

Photoshoot : inviter tous sur Fb

NOTES
•

Info que j’ai trouvé sur la soirée du 20 novembre:
o The Ottawa Dietitian Alliance will be hosting an educational dinner event on
NOVEMBER 20 to kickstart the 2019 holiday season! Current details:
o Fee: $20 RDs, $15 dietetic students
o Location: Trattoria Caffe Italia (254 Preston Street), dinner included
o Registration: Late October to early November
o Details coming soon on speakers. For now, please save the date in your calendars!

