Réunion de bureau
21 novembre 2005

Présent : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chef Chaudard , Zdra.

FOSDEM 25/26 février:
Une réunion d’organisation du FOSDEM a eu lieu à Eupen le w-e du 19 novembre. Zdra et
Kujovic y sont allés (ils ont pu manger du couscous).
Auparavant le délégué n’y allait pas mais les organisateurs veulent avoir plus de contact avec
nous et que l’on s’implique plus dans le FOSDEM.
Les organisateurs nous ont fait part de l’envie des visiteurs à pouvoir manger quelque chose
de chaud.
Plusieurs idées de repas rapide et chaud :Soupe, chili, Hot Dog, Pate.
Soupe : préparation à l’avance, besoin de bols, plaques et casseroles.
Chili : préparation à l’avance, besoin d’assiettes et de couverts, plaques et casseroles.
Hot Dog : besoin plaque et casseroles.
Pâte : préparation à l’avance, plaques, casseroles, cornets et fourchettes.
En général, il faudra des gens pour s’occuper de ça, du matos et de la place.
- L’idée des hots dogs a été retenue car le plus facile à faire.
- La soupe c’est cher car bols et aussi besoin de plus de renseignement.
- Le chili faut préparer donc c’est chiant.
- Pâtes idée en cours (besoin de plus d’info).
Zdra va faire des estimations pour savoir qu’est ce qui est le mieux.
Pour les quantités faut encore voir.
On ne veut surtout pas de sous traitante sinon on va se faire baiser. On pourrait voler une
camionnette de docteur dorum ou alors faire des dorums dans le 4x4 de Julien.
Le FOSDEM marche de mieux en mieux si ça continue comme çà il va bientôt recouvrir tout
le solbosh et on pourra plus gérer çà tout seul.

Rappel :

Un max de fond de caisse
Prévenir les banques qu’il y a une manifestation importante et que leurs
distributeurs sont vides après une demi journée.

