Régisseur de février 2022
Du Regroupement des Étudiants en
Génie Informatique et Électrique

Introduction
Mais qu'est-ce que je vois ici? Un nouveau régisseur?! Et oui, la misession remplie d'examens finie, j'ai eu le temps de vous concocter une
petite édition du Régisseur pour le mois de février! J'espère que vous
profitez bien de votre semaine de relâche, que ce soit pour vous reposer,
sortir dehors ou bien rattraper le retard/prendre de l'avance dans vos
travaux!
Je l'annonce ici parce que c'est super important, mais les élections pour
les postes d'exécutifs du RÉGIÉ se déroulent RIGHT NOW! Faites
attention de ne pas sauter la page 4 qui contient toute l'information làdessus!
Bonne lecture,
Camille Morin
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Conférence avec Benoît Gosselin
Et comme je disais dans une autre édition du Régisseur, on s'est encore fait gâter par
nos professeurs! C'est une autre excellente conférence organisée par l'IEEE à laquelle
nous avons eu le droit. Merci à Benoît Gosselin pour ce partage de connaissances!

Bières et desserts!
Une belle soirée avec trois excellentes conférences! Ce fut très intéressant d'écouter
ces trois professeurs partager leur expérience tout en sirotant une petite bière et en
dégustant les délicieux gâteaux au fromage et éclairs au chocolat!

Tournoi de SMASH
Que dire de cette belle soirée, on en a vu plusieurs revoler d'un bord et de l'autre! Et
après que toutes les larmes et la sueur aient coulé, c'est David qui est ressortit en tant
que le grand vainqueur de ce tournoi! Un gros bravo!
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Victoire de la délégation ULaval à la CQI
Un gros bravo aux membres de la délégations ULaval qui ont remportés la 1ère place
lors de la Compétition Québécoise d'Ingénierie (CQI). Lors de l'événement à distance
organisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), c'est 14 étudiants en GELGIF qui ont participé à des compétitions afin de prouver qu'à défaut d'être uniquement
laids, ils ont des cerveaux qui en valent la peine!
Du 10 au 13 mars prochain, 8 étudiants en GEL-GIF participeront à la Compétition
Canadienne d'Ingénierie. Souhaitez leur bonne chance!
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ALERTE ÉLECTIONS DU RÉGIÉ!!!
Super important tout le monde, la période de mise en candidature pour les différents
postes d'exécutifs au sein du RÉGIÉ est maintenant ouverte! Les postes à combler son
les suivants:
Présidence
Trésorier
VP directeur
VP aux communications
VP aux activités sportives et festival
VP aux affaires socioculturelles
VP aux affaires externes
VP aux affaires pédagogiques
Représentant.e des étudiants étrangers
Si vous avez des questions sur les responsabilités que ces postes impliquent, vous
pouvez consulter la personne actuellement à ce poste et/ou va lire ce que la charte du
RÉGIÉ en dit. La charte du RÉGIÉ est disponible sur son site web, soit à l’adresse
www.gelgif.com dans l’onglet Autres liens.
Pour soumettre sa candidature, simplement écrire un court texte dans lequel vous
expliquer pourquoi vous êtes le ou la candidat.e idéal.e pour assumer ce rôle et le
transmettre,
ainsi
qu’une
photo
de
vous,
au
courriel
suivant
:
communications@gelgif.com.
Vous allez voir toutes vos jolies faces apparaître dans le Régisseur du mois de mars!!
N'hésitez pas d'ailleurs à consulter les Régisseurs des années précédentes si vous
manquez d'inspiration pour vos petits textes.

La période de mise en candidature se termine le 18 mars. Alors
n'attendez pas et allez donc écrire de la jolie poésie pour vous
présenter à tous!!
Bonne chance à tous et à toutes!!
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À prévoir pour le prochain mois
-16 mars: ULaval en spectacle, allez dont voir les petits talents du monde!
-17 mars: Party Référendaire wouhou! Va chercher ton billet viteeeeee.
-17 mars: Heille, ça commence à presser que t'écrive ton texte pour les élections du
RÉGIÉ!
-18 mars: Northern, on sort dehors tout le monde!!

-18 mars: FIN DES MISES EN CANDIDATURE POUR LES ÉLECTIONS
DU RÉGIÉ
-26 mars: Défi Leucan pour le Festival! On va skier pour une bonne cause guys!!
-8 avril: On se met sur notre 31 la gang pour le fameux vin et fromage de l'IEEE!! N'oubliez
pas d'aller vous inscrire en remplissant le formulaire.
-À surveiller aussi une compétition d'électronique et un atelier de fabrication d'horloge à
venir...
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Memes en vrac!

Merci Hydro-Québec pour
ces beaux jeux de mots!
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Nos commanditaires
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