PV réunion- 20170919
OJ
-

Dates d’événements
Rappel location du cercle ISTI lundi 25/09
Photos/GéoCloser
Drink DGES avec le CEET
Projet hiver : soupe de la semaine
Pulls
Souper pita
Trésorerie
Rappel perm gobelets

PV
Présents : Nestor, Oriane, Thibault, Jérôme, Simon, Clément, Victoria, Mathilde, Sarah, Oscar
Absents justifiés : Olivier, Jordan, Julien
Absents injustifiés : /

Dates d'event
Les mardis en général. Faire un event chaque semaine. Gros events le jeudi (1 par mois ou 2) :
geog/geol, maître CGéo, qui veut gagner du houblon, souper pita, karaoké, casino. Annuler la
demande annuelle des mardis.
Maître CGéo le 28 septembre.
Soirée parrainage le 2 octobre.
3 octobre : Réunion
9 octobre : TD avec ISTI, pas de réunion le 10
13 octobre : Soirée vieux
17 octobre : Réunion
19 octobre : Souper pita
26 octobre : Drink DGES
2 novembre : Karaoké
7 novembre : Réunion
9 novembre : Geog/géol
14 novembre : Réunion
20 novembre : St V
27 novembre : TD avec le CROM
Décembre : St Nicolas, marché de Noël

Location ISTI 25/09 + 13/11
Demande autorisation jusqu’à une heure

Week-end comité
Deuxième quadri

Photos/GéoCloser
Perrine quitte le poste. Le poste se libère, Julien et Lisou étaient chauds de s’en occuper. On se
partagera la tâche pour prendre des photos lors des events.

Drink DGES avec le CEET
Decroly est chaud de faire un drink. Pareil que l’an passé, ils remboursent les frais qu’on aura eus.
Pompe et fûts, snacks, softs, eau, cubis de vins. Faudrait essayer de retrouver les quantités de l’an
passé qui étaient bonnes. Ne pas oublier de faire une facture au département. Nestor prend le
contact avec CEET.

Projet hiver : soupe de la semaine
Proposer de la soupe en hiver, après la St V jusque mi-décembre. 50 centimes. Idée adoptée à
l'unanimité.

Pulls
Avoir les pulls pour la St V. Vote : pull à capuche. Victoria envoie un site à Nestor. Changement de la
police. Sondage pour la couleur du pull et le design du logo.

Trésorerie
Thibault doit prendre contact avec Laurent. Ce serait chouette de faire des bilans une fois par mois.

Rappel perm gobelets
C’est fait.

Points supplémentaires :
-

Oriane : quelque chose de plus écologique que les assiettes en carton ? Assiette en plastique
épais/carton recyclé. Midi : plastique épais + Soir : carton recyclé

-

-

Simon : installation d’une porte bar avec charnières et quelques planches.
Simon : site web. Pas à l’aise avec WordPress donc se demande si pas moyen de changer
d'hébergeur. L’ancien contrat vint d’être renouvelé donc à voir plus tard. Simon le développe
au fur et à mesure
Oriane : c’est l’anniversaire de Sarah jeudi. On fait un truc ensemble, jeudi au cercle au
début. (Merciiii Oriane <3)
Interfacs en cours avec Oscar.

