
Compte-rendu de réunion ResEl 08 février 2010

par Antoine Pereira

Membres présents
Membres du CA : Grégoire Payen De La Garanderie, Antoine Pereira, Simon Ferre, Vivien Hen-

nequart, Jonathan Habib, Ludovic Boue,
Autres membres : Vincent Pineau, Moujahed Rebhi,

Ordre du Jour: Federez et Rencontre DISI

Date Federez 1

Organisation Federez 1

Rencontre DISI 1

Début de la réunion à 20h40.

Date des journées Federez

Après le sondage doodle que nous avons soumis aux autres associations, la date du 27 mars est celle
qui a été ”retenue”. Toutefois nous n’avons que très peu de temps pour préparer les journées Federez
pour cette deadline. Nous avons donc décider à l’unanimité de proposer en plus du 27 mars deux
autres dates alternatives qui sont les 8 et 29 mai prochain. Un mail sera alors envoyé sur la liste
Federez pour avoir l’avis des autres associations. Elles devront répondre avant 19h le 11 février: date
de la prochaine réunion.

Organisation des journées Federez

Afin d’avancer dans l’organisation et de combler le retard accusé, nous nous sommes penché sur
l’organisation. Ainsi, nous commencerons la démarchage fin février début mars.
Nous demanderons également aux autres associations de chercher des intervenants et de nous dire
combien ils seront environ. Ainsi, nous pourrons réserver au plus vite au niveau de la Maisel.
Nous avons également pensé à inviter d’autres associations qui ne font pas partie de Federez telles que
le minet de Télécom Sudparis et l’association réseau de centrale Marseille.

Rencontre DISI

Il a également été question de la galette des Rois organisé traditionnellement afin de présenter la
nouvele équipe à la DISI. Le rendez-vous sera pris dès demain par Grégoire et Simon.
Nous avons aussi évoqué la mise à jour des machines qui sera faite après les vacances d’hiver.

Fin de la réunion 21h40
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