Capitole du Libre 2015 - Evolution #330
Repas avec libristes extérieurs à Toulouse
06/29/2015 10:15 AM - Guillaume GASNIER

Status:

Nouveau

Start date:

07/16/2015

Priority:

Bas

Due date:

10/15/2015

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Assignee:
Category:

Programme & animation

Target version:
Description

Relations publiques:
On nous l'a reproché l'année dernière.
Prévoir une news LinuxFr avec une page d'inscription type QJELT pour un repas le vendredi soir et le samedi soir
Bois & Chardon
Au Bon Manger
Ces deux restaurants sont proches de l'N7.
History
#1 - 06/29/2015 10:15 AM - Guillaume GASNIER
Il fallait comprendre Bois & Charbon :)
#2 - 06/29/2015 01:40 PM - Lionel Porcheron
Guillaume,
Deux remarques:
- je suis d'accord sur le vendredi soir (mais il faudra mieux s'organiser qu'il reste pas 3 personnes de Toulibre qui montent tout jusqu'à minuit ;-))
- le samedi soir, l'idée serait quand même que le buffet/apéro soit plus copieux et que les gens restent non?
#3 - 06/29/2015 02:02 PM - Guillaume GASNIER
Vendredi soir, effectivement, jusqu'à quelle heure nous pouvons rester à l'N7 pour l'installation ?
Samedi matin, à quelle heure est-il possible d'arriver le samedi matin ?
Samedi soir, si on passe à un amphi de 350 pers. pour la conf. plénière, je pense que de toute façon, le buffet ne sera pas assez copieux.
Il est toujours possible de prévoir un/une responsable (ou deux) pour organiser ces petites rencontres, non ?
#4 - 06/29/2015 02:18 PM - Lionel Porcheron
C'est un peu tôt pour savoir jusqu'à quand on installe et quand on recommence le samedi matin je pense.
#5 - 06/29/2015 05:00 PM - Emmanuelle numahell
- Category changed from Communication to Programme & animation
#6 - 06/29/2015 05:00 PM - Emmanuelle numahell
- Priority changed from Normal to Bas
#7 - 06/29/2015 05:01 PM - Emmanuelle numahell
- Due date set to 10/15/2015
- Start date changed from 06/29/2015 to 07/16/2015
Je suis d'accord : on peut commencer à prospecter les restaus fin août début septembre pour cette partie.
#8 - 06/29/2015 05:07 PM - Anonymous
Attention on ne peut pas tout faire.
Le samedi le buffet est fait pour ça, on ne peut en plsu organiser un repas dans un resto sans vraiment savoir qui sera là.
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#9 - 06/30/2015 09:41 AM - Guillaume GASNIER
C'est juste une idée.
Je pense qu'il y aura toujours des personnes à vouloir faire un resto.
Si on met en place une page d'inscription type QJELT, on doit pouvoir le gérer.
#10 - 09/10/2015 01:02 PM - Guillaume GASNIER
Arnaud Versini voulait gérer le vendredi soir.
Normalement, nous aurons des intervenants d'arriver.
Donc on peut prévoir quelque chose le vendredi soir.
Pour le samedi soir, à voir.
#11 - 09/19/2015 01:34 AM - Aymeric APLU
Bois et Charbon ne prennent pas de résa de groupe le vendredi et samedi.
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