CR Forum, réunion du 18 décembre 2018

1. cc

2. Putch - Nouvelle équipe
Il y a assez de membres pour faire un nouveau bureau autour de Stryt président, premier
sondage en réu :
● Cerise/Lumos respo part
● Styx trez
● Ganon VP et respo licorne
● Sun sec gen et respo savane

3. Oups
Ward : “J’ai rien foutu dsl partiel campagne oups dsl je le ferai pendant les vacances”

4. Remboursements
Reste un dernier petit virement pour Charenton à faire et pas mal de remboursement
pour les membres de l’asso qui ont avancé des trucs.

5. La disruption
J’ai choisi de laisser ça en vrac parce que ce ne sont que des idées lancées au pif en réu, pas des décisons

Idées de base : attirer plus de monde, plus les motiver et régler les soucis liés aux promos
⇒ combiner gala et forum (argent + costume)
⇒ soirée dans la salle à la fin ? → plutôt impossible à Charenton
⇒ mieux bidouiller les notes de comm avec christine, et que ça soit marqué noir sur
blanc
⇒ r e-rendre la formation CV obligatoire
⇒ plus de boites qui pèsent pour faire réver les gens (possible en baissant les prix ?)
⇒ Forum avec TSP ? ou combo avec d’autres écoles sur paris
⇒ les gens vont tous en conférence pour s’asseoir
⇒ mini forum 1a/2a à l’école pas cher + combo autre école pour les 3as
⇒ double ML inutile ?

6. Chouille
Boss : “Je vais prendre contact avec Nestor pour faire une liste de gens pendant les
vacances puis on choisira une date en donnant la priorité aux jeunes puis on choisira un
resto.” Ça devrait se faire en début d’année 2019.

Chouille ?

7. Bon a+
Bonnes fêtes de fin d’année à vous !

Chouille ?

