Forum

CR du 10/03/2020
10 mars 2020 / 13h15 / SALLE 102

PARTICIPANTS
Bicycle, Xana, Sun, Styx, Rachmanimiir, Zou, Elfo, Joker, Stryt, Baboul,
Daemon, Eiji, Madri, Ward

ORDRE DU JOUR
0. Chut !
1. Bonjour les gens
2. Salles
●

Pour avoir la salle habituelle ça va être très compliqué …
Habituellement, on prend les salles de l’espace Charenton mais cette
fois-ci les salles Ariane et Apollo ont été shotgun par les autre.

●

On peut chercher à avoir des autres salles de l’espace Charenton
disponibles le jeudi ? Ou encore éventuellement déplacer le Forum en
octobre ? En décembre, il y a la campagne BdE donc ce sera possible en
dernier recours … c’est quand même mieux en octobre ! Par contre, le
déplacement en octobre sera aussi synonyme d’un travail de communication
encore plus conséquent ! Enfin, on peut aussi chercher d’autres salles
de Paris.

●

Si le déplacement en octobre se fait, au niveau de la période, nous nous
sommes mis d’accord sur fin octobre ! Le début début du mois convient
aussi mais il se peut que ce soit déjà shotgun par les autres ? En tout
cas, il faut éviter les Vacances de Toussaint (Stryt envoie un mail dans
la soirée pour des disponibilités.)

●

Si nous envisageons une autre salle, il faut qu’elle respecte quelques
contraintes à savoir : le prix, le lieu (Paris vers le sud), la capacité
(moins de 500 personnes), la date (12 ou 19 novembre de préférence et
fin octobre sinon).

3. RDD
●

On n’a pas plus d’information qu’à la dernière réunion mais, il nous
faut des gens. Baboul ne peut finalement pas mais nous avons Xana Styx,
Crow, Ilée, Sly. Peuvent aider en revanche Daemon, Margalot, Néron et
Joker. Enfin, Bombadil et Pinkie demandent à aider. Ce monde nous sera
suffisant !

●

Organisation : Nous avons besoin d’une ou deux personnes qui arrivent au
Génopôle en avance pour préparer les cintres (étiquetage etc). Puis tout
au long de la soirée, mise à part les moments de rush (arrivée et départ
où il faut une dizaine de personnes) les vestiaires nécessitent
seulement 2-3 personnes.

●

Il faut transmettre la liste des personnes de forum à Eiji pour qu’elle
puisse la transmettre à l’administration.

4. Point trésorerie
Point très : y a un doc sur le Drive avec une balance de ce qu’on a fait
l’année dernière. Les clés USB, les impressions etc n’ont pas été comptés.
Mais pas de panique !
Il nous reste 1500€. Le but n’est pas de gagner de l’argent mais pas de perte
non plus !

TÂCHES
1. Stryt : envoyer un mail dans la soirée pour des disponibilités en
octobre des salles de Charenton
2. Bicycle : faire une liste des personnes de forum et la transmettre à
Eiji, qui la transmettra à l’administration
3. Bicycle ou Stryt : demander les disponibilités des autres salles de
Charenton en novembre

4. Ceux qui peuvent : chercher des salles dans Paris

