Réunion de Cercle
29-11-13

Présents :

Moyakari, Pull&Bière, Prostipute, Stifler, Poreux,
Nikita

Retards :
Excusés :

Dollars, Pornoricain, Cocker, Marybieb, McCouille,
Starterput

Absents :

Fumier, Popolson, Alfred, Obvious, Ragequit, Tarkan

Durée :

44m
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Bac
On mettra le bac à l’AG pour le comité.
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Bal

Le délégué a envoyé des mails au CGéo, pas de réponse. Dollars va contacter le prez du CGéo.
Altran va peut-être nous sponsoriser, on a le nouveau dossier sponsoring.
On attend jusqu’au 6 décembre pour une réponse du CGéo, après on fait CI tout seul si pas de réponse.
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Sponsoring

Tous les délégués devraient proposer des idées de comment intégrer le sponsoring dans leur poste.
L’hackerspace a un coup jouer.
On voudrait faire une offre web mais on ne peut pas faire de pub sans l’accord de RESulb, on pense
peut-être à bouger chez OVH.
Le nouveau serveur est stable, mais le site est toujours sur l’ancien.
Ce serait quand même bête de bouger chez OVH alors qu’on a acheté un nouveau serveur l’année
passée.
Il faudrait que le webmaster installe un compteur de vue.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : On va refaire des plaques de membres d’honneur de janvier à janvier.
Folklore : RAS
Bar : Prosti va se retrouver tout seul, il faudrait coopter des bleus et faire de permanences, le soucis
c’est qu’on a que 2 jeux de clef et on ne peut pas encore faire changer la serrure et avoir nos 5
clefs.
Balef : Il resterait des bracelets de l’année passée
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : On va rediscuter de la distribution de l’argent vis-à-vis des membres avec Dollars.
La LAN, le cp n’a pas l’air très motivé, ils pourraient s’allier avec nous pour la pub mais on
devrait genre tout organiser.
Propagande : Poreux a prévu un OS pour février.
Il faudrait faire plus de pub par exemple pour l’AG de cette après-midi.
Webmaster : Il faut migrer le serveur.
Faire une page d’upload des bilans moraux.
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Divers
– vert
– Trickster
– Prosti aurait enroulé mag au post-bapt
2

