REUNION DU 15/02/07
PRESENTS: Gigo, Twolive, Zdra, St Bernardin, Renaud, Basségio, Burton, Magalie, Staz,
Anorak, Ethyl, Chaudard, Christian, Laurelia, Julie. .
EXCUSES: Stewball, Secretin, Hawaï, David.
I. MTSM
Les choses avancent. Laurelia a ses sponsors, elle doit s'occuper de l'affiche avec Mag, elle va faire
de la pub sur les forum des autres cercles. Cette année, il n' y aura sans doute pas de guest-star car
pas de nouvelles.
Avis aux intéressés pour présenter le MTSM, il faut voir avec Laurelia.
Elle aura besoin le jour dit de quelqu'un pour conduire une camionnette.
II. Bar/nettoyage
Le bar n'a pas besoin de refaire des permanences.
Pour le nettoyage, les permanences se feront le vendredi.
III. FOSDEM
Suite à une forte demande, il y aura devant le Janson, une camionnette de bouffe chaude (Tropic
catering), qui ne resterait que dans l'heure du midi et qui nous verserait 10% de ses ventes. Pour
combler le manque éventuel, il faudrait augmenter les prix de nos boissons.
On aura besoin de beaucoup de voitures le vendredi et également le lundi. Les postes pour les trois
jours ont été faits et sont (j'imagine) disponibles sur le forum.
IV. Bal
Staz va mettre toutes les informations concernant le bal sur le site.
Il faut donner tous les logos des sponsors à Mag pour l'affiche (valable également pour le MTSM et
le Forum).
V. Forum
Christian a encore quelques sociétés à contacter.
D'après ses estimations, les dépenses pour la déco, la salle, la bouffe, s'éléveront à 1500 euros.
VI. Tour des postes
Chaudard doit faire un premier bilan financier.
Renaud propose un pré-td pierrade le 26/02 au CDS.
La soirée poker de Basséggio s'est très bien passée, même s'il ne s'attendait pas à autant de monde.
Il compte en refaire, et pourquoi pas une toutes les deux semaines.
Le Bar est en positif et approvisionné. Il faudrait penser à organiser quelques après-midis.
Attention Burton, l'OS doit sortir avant le MTSM.
Les cartes de membres sont passées à 10 euros, et, oui, je sais, il faut que je vende des cartes de
membre d'honneur aux vieux.

