Réunion de Cercle
06-12-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, BLC, Crevette, Alfred,
PullnBiere, Stifler, Pennin, Cédric, Dollars, Fumier,
Sheldon, Nikita

Retards :

Instanet, Cocker

Excusés :

Lanal

Absents :

Philippe, Baby, Cpt Obvious, Chip
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Bac de Réunion
AIGHT !
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Fosdem

Baby demissione. Starter va peut-être reprendre le poste (Dollars l’appelle ce soir).
Le hackerspace va essayer de vendre des clubmate, ils vont prendre 50 bacs en Allemagne et ils auraient
besoin de 1200e. Pennin doit dire à nicolas de laisser opensuse vendre leur bière comme ca nous on
recupère la thune.
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Bal

La salle est bien mais petite (200 max), ce qui est parfait pour nous. Mais la salle est chere : 900e
de location si on ne prend pas d’open bar, 1420e si on prend une heure d’open bar et 2150e pour
deux heures d’open-bar. Du coup, on est pas très chaud.
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Forum

La réunion s’est bien passée, mais on a quelques hésitations par rapport au budget (ex : 3000e
pour le montage). De toute facon, on a notre mot à dire donc on fera attention aux dépenses.
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Dette de Pharma
Porno propose de leur faire signer une reconnaissance de dette (POUR).
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Pré Raclette

La page du wiki a été créée. Le comité propose de faire payer une caution aux gens pour éviter
qu’ils abiment les appareils, parce que les gens sont de moins en moins chauds de prêter leur appareil.
BLC propose d’en louer.
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Tour des postes

VPI : Payez les pull !
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Il y a un pré td ce soir et une V2 cette semaine. Inbev a dit qu’ils allaient nous contacter pour
la pompe.
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : Ils voudraient créer leur compte mais faut que je mette les statuts à jour.
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
2
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Divers
–
–
–
–

vert
PNB : « Vendez au prix juste »
Porno : « C’est DANS le cimetière »
La Pharma va avoir de la fibre optique.

3

