Réunion du 16 octobre 2008

Présents : M18, Bram, Lenine, 2vie, Fossile, Tuning, Magg, Allblack,
Herlock
Retards : Boris et son chinois, Hawaii, Manoushka
Excusés : Burton, Souillon, BLC

1

Bar

Gros déficit et aucune permanances de tenues. Tant qu’il n’y en a pas
on ferme le bar. Parachute s’est proposé pour le tenir le soir et les gens du
baptême (surtout Fossile) peut se charger de tenir un oeil sur les consommations payées. Hastake se propose également pour prendre des permanances.
Il faut acheter des tuyaux pour réparer la pompe.
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Permanances bar
Voir tableau des permanances.
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Permanances nettoyage
Voir tableau des permanances.

4

Tarkan

Il doit 300 boules (3 fûts) au bar ! tant qu’il ne paye pas il n’a plus le droit
de s’approcher du bar du cercle, il n’aura pas de bières lors du baptême et
lors de tout autre activités du CI ! Tout le monde est d’accord. Il doit rendre
tout ses jeux de clefs. Il faut également vérifier qu’il ait été viré des listes
ACE.
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Folklore

Il faut des gens pour le montage/démontage du chapiteau ! Hawaii décharge Magali de cette responsabilité.

6

CGEO

Ils veulent notre pompe volante le 24 et 25 octobre, mais elle doit d’abord
être réparée. Caution : 50e + carte d’identité.

7

Mailing Liste et Twolife

Il s’accorde le droit de lire les mails du comité et d’en plus les envoyer
à d’autres personnes hors comité à l’aide d’un alias pirate ! 2vie dénonce
fièrement son frère de cette démarche et propose de lui donner un coup de
pied au cul. La prochaine fois qu’il se passe un truc du genre, le Webmaster
changera tous les accès du serveur.
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Guilde Gates

Ils veulent le cercle mardi 21, mais tous les cercles seront obligatoirement
fermés. On leur propose donc le lundi 20.

9

FOSDEM
Réunion avec les autorités le 23/10 à 10h
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Debriefing TD

Les chiffres parlent d’eux-même. Il n’y avait pas assez de monte et l’organisation était chaotique.
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