CR réunion équipe GRAPPE 23/11/2010
Concours photo:
Affiche concours Photos/SDE : retoucher affiche Mika et Nacho libre avec mots pour guider les
participants.
Périscope: lancement du concours dedans
Subventions /tunes:
- Région Languedoc-Roussillon à déposer.
- CR Région LR à déposer: demain geo et mika pour trésorerie
- Remboursements train WE GRAPPE: attendre un peu en fonction des entrées d'argent
- Attente des contacts d'Ahmed, d'Animafac pour les ministères
Délégués du GRAPPE:
- Qqles uns ont répondus, Lyon a appelé lundi matin pour les 4 référents
SDE:
- Apparemment c'est parti pour l'escabre, peut-être changer la police de « SDE »
- Toujours pas de news de SCOP Le Pavé, demander à Hervé mais pb que ça se situe à 60km de
Rennes...
Administratifs et divers:
- RDV à la CAF le 9/12 pour Geoffroy, attente de l'ASS...il faut se poser la question du salaire de
Geo pour les mois d'octobre et novembre.
- Béné et Geo refont le forum jeudi à 10h
- Boite mail: vider les anciens mails: Mika
- APINC: repayer le domaine, rib demandé, en attente
- Ecole de Paris veut 70 revues consommation pour début décembre
- Demande de Geo pour être à Toulouse début décembre pour raison financière
Alimentation/agriculture
- Impression Caracol pour le 9/12 pour fignoler le premier numéro
- attente de tunes pour réunion avec Perpignan voire Rennes
- diplomatie CNOUS/CROUS en suspens, réunion a eu lieu mardi 12h avec CEVU/CA de l'UM2
Convergences
- Grenoble avec Thom pour voir Effet Pap' et autres assos pour le forum
- Nouveaux contacts pris par Thom à Paris la semaine dernière
- Semaine de congé peut être en Janvier
- réunion 9 décembre sur convergences (plus pour l'OT)
- visuel en demande
- Partenaires sûrs: Under construction, bouillon cube, réseau SENS, Pastèque

Débat National
- questionnaire: première ébauche, diffuser sur le forum: questionner sur courts-circuits plus car
plus large et plus incluant pour les étudiants.

