
CR de la réunion CeltIIquE du lundi 27/11

I) La soirée de Lundi

Notre première soirée, c’est lundi ! On est en sous nombre, donc on va demander à des gens
qui nous aiment bien de venir nous prêter main forte. (Comme Amitié ou TIIsanE)
Pour les idées, il faut des idées en plus des quelque unes sur discorde : n’hésitez pas à faire

marcher votre imagination et à partager vos suggestions sur Discord.
Pour le thème, ce serait pertinent de se concentrer sur un point au lieu de faire une soirée sur

un thème large qu’est celtique. 
D’ailleur, il faudrait faire une affiche pour la soirée.

1) Pour les animations     :   c’est Ward le responsable animations
→ lancer de gros

→ lancer de bûches (Demander à titi si c’est ok, et trouver des bûches)
→ potions magiques

2) Pour l’alcool     :   C’est Bombadil le barman qui s’en occupe. Il faudrait trouver des cocktails en
tout genre. De plus, on pourrait acheter de la cervoise et la vendre à 2,50€ voir 3€ le verre (20cl) ce

qui nous permettrait d’être rentable si on achète au moins 6L de Cervoise.

3) Pour le miam de la soirée     :   C’est le Docteur qui s’en occupe. Il faudrait lâcher les idées sur
Discord et en reparler à la prochaine réunion.

II) Les autres plans miam

Nous pourrons proposer crêpes salées et sucrées lors d’un rallye.
De plus, nous devons préparer un petit déjeuner : l’idée serait de faire du caramel au beurre salé
maison et des pancakes maisons ! (pour les pancakes, c’est le bg de docteur qui s’en occupe, il

enverra plus tard les ingrédients nécessaires.)

III) La soirée de Jeudi

Jeudi on cherche pas les idées, c’est valkyrie qui font.

IV)  La Vidéo

Pour la proj de Jeudi prochain, nous devons produire une vidéo qui présente notre liste. Les
personnes qui ont déjà pris d’assaut la tâche sont Cloud et Murlock. Il faudrait d’ailleurs qu’ils

envoient le travail qui a déjà été effectué.
Pour présenter la soirée de lundi, Cloud a eu comme idée de se filmer en tant que droïde qui

confectionne diverses potions. Il goûtera chacune d’entre elle et chaque potion aura un effet chelou
sur lui.

IL FAUT DONC QU’ON SE CONCERTE RAPIDEMENT, GENRE DEMAIN OU
APRÈS DEMAIN (Cf Discord)



V) Les Partenariats

Et oui, nous allons avoir un partenariat avec le grand, le beau, le tout puissant Sauron, un peut être
avec le bar c et un possiblement avec le patron de stage d’Elwingh.

VI) Les Goodies

Nous allons voir ça avec willo, qui propose de bonnes réductions pour les commandes en gros
d’écocups et de stickers. Ward se propose de tanker la commande d’eco cups.

Pour les pulls, ALLEZ REMPLIR LE GDOC SUR DISCORD BANDE DE TANCHE (ou
parlez en à Cloud, ou à quelqu’un)

D’ailleurs, acheter les pulls sur le même site que explicite est une idée moyenne puisqu’ils sont de
médiocre qualité : Elwingh nous a donc informé que ceux de Monarchie l’année dernière étaient

cool, bien mieux et au même prix. Pour avoir des infos, il faut envoyer un mail à Ortie.

VII) Le site

service info : coutal et cloud font un site génial: Merci beaucoup à eux ! 

Ils ont besoin IMPERATIVEMENT :
→ de notre photo, 

→ d’une petite présentation avec notre pseudo gaulois, 
→ d’un programme (TeDeum l’a déjà)

→ et d’une présentation de la liste et de la soirée.

Le lien vers le site (et peut-être un lien vers IRC) seront mis dans la rubrique « public » de
notre Discord. (Rubrique ouverte à tous)

VIII) Le Live radiio de mercredi

live des listes : mercredi à 18h30, il faut 2 gens pour y aller avec TeDeum: ward et elwingh en tant
qu’invité surprise. Nous sommes les premiers à passer : à 18h30.

IX) TeDeum en PLS

Il faut faire l’iimonde et TeDeum est en PLS.
Un numéro de l’iimonde sortira au milieu de la campagne, et un point sur chaque liste y sera fait.

Si TD est trop en PLS, il fera appel à Möbius
Après , moi je peux t’aider si tu veux ! Et je pense que tu peux compter sur quelques autres

membres.



X) Stands

Ce jeudi, c’est misteriie, on installe un stand pour présenter à titi <3 nos projets. 

Le reste des 2 semaines, il y aura 6 stands au foyer, on a la place la plus pourrie : celle dans le coin
entre la vitre et LudIIE. Et c’est Denescor qui aura la responsabilité de notre stand.

D’ailleurs pour les stands, faut des gens aux pauses et de 17h45 à 22h ! Allez les 1As, c’est pas la
mort.

XI) DIVERS

Il faut envoyer le lien du discord par mail ( et probablement celui de irc)

Au fait, on a notre propre adresse ! Celtiique@liste.iiens.net

Il faut trouver quelqu’un qui vend du tissu sur evry pour coudre des kilts <3

Prochaine réunion: mercredi et samedi ou dimanche

mailto:Celtiique@liste.iiens.net

