Réunion du 3 / 12 / 2009
Présents : Moefty, Porno, Allblack, Burton, Dollar, Mag, Jordy.
Absents : 3vie, Morticia, Hastake,
Excusés : Herlock, M18, Lénine, Modération, Morpionne, Stéphanie.
1. Dates des Tds du deuxième quadrimèstre
Pas une semaine avant ou une semaine après le Fosdem, pas juste avant le bal, pas la
troisième semaine de février.
2. Fosdem
Moefty et Lénine ont participé à une réunion le vendredi 27 / 11.
Les conseils habituels ont été fournis (nettoyage, …), aucun souci particulier concernant
l'organisation de l'évênement.
Le Janson est réservé à partir du vendredi 18h, tout le bâtiment U a été réservé pour le
weekend. La sécurité est prête à nous ouvrir quand on le souhaite. Le SIPP n'a pas jugé
utile de se présenter à cette réunion. Il est pourtant nécessaire de disposer de leur accord.
La croix rouge sera présente à l'évênement.
Il semblerait qu'il y ait des problèmes de clés pour le bar du Janson→ à vérifier.
Pas de nouvelles de resulb concernant le wifi.
Problème potentiel avec le Chavanne : des travaux futurs réduiront peut être la taille de
la sortie de secours → à vérifier.
3. Saint V
Mag n'a toujours pas de nouvelles de Lucie, on n'a donc toujours pas les comptes précis
de la Saint V.
Il reste un fût de blanche que la pharma veut garder.
4. TD du lundi 7/12
Mag râle parce que certaines personnes du comité veulent partir à minuit.
Allblack se chargera d'établir un horaire précis avec la psycho, mais voici néanmoins les
préférences des gens qui étaient présents à la réunion :
Burton : pompe (22h → 4h)
Dollars & Porno : entrées ACE (22h → 00h), service (00h → 2h)
Moefty & Jordy : tickets (22h → 00h)
Moefty : entrées normales (00h → 2h)
5. Divers
Jordy demande à Porno de lui fournir une dernière affiche récapitulative concernant le
concours de résumé. Porno promet de la lui fournir dans les plus brefs délais.

