Capitole du Libre 2014 - Evolution #217
Suivi demande de sponsoring
07/17/2014 09:54 AM - Anonymous

Status:

Résolu

Start date:

07/17/2014

Priority:

Normal

Due date:

09/30/2014

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Assignee:
Category:

Financement & comptabilité

Target version:
Description
Tâche pour suivre l'état des demandes de sponsoring
History
#1 - 07/17/2014 09:57 AM - Anonymous
- Category set to Financement & comptabilité
- Assignee set to Anonymous
#2 - 09/10/2014 09:42 PM - Emmanuelle numahell
- Due date set to 09/30/2014

savoir combien Solibre donne
relancer les sponsors de l'an dernier qui ne sont pas à Solibre, les relancer
#3 - 09/15/2014 09:33 AM - Aymeric APLU
Sponsor non présent dans Solibre et à contacter:
(or)
eNovance
KDAB
OpenPendora
Sierra Wireless
(bronze)
Free Electron
OSONE
Solulibre
#4 - 09/23/2014 02:28 PM - Aymeric APLU
Proposition de sponsoring de KDAB.
#5 - 09/30/2014 10:57 AM - Anonymous
Ancien sponsors contactés :
logilab
free-electrons
blue-mind
c-s
alwaysdata
nfrance
#6 - 10/01/2014 09:58 AM - Guillaume GASNIER
Avant d'oublier:
relance d'OpenPandora, très peu de chance cette année.
demande à Linagora suite à un échange sur une proposition de conférence.
#7 - 10/01/2014 10:15 AM - Anonymous
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Premier retour positif, free electrons sera sponsors bronze \o/
#8 - 10/03/2014 11:06 AM - Anonymous
contacté aussi
objectif libre
sierra wireless
#9 - 10/03/2014 11:10 AM - Fabien ADAM
SoLibre compte donner 500€.
Il nous faut diffuser/relancer le dossier de sponsoring aux boites membres de Solibre qui manquent.
Novia-systems (ma boite) ne souhaite pas sponsoriser.
#10 - 10/03/2014 11:11 AM - Anonymous
demande envoyé aussi a orange solidarité (contact lors de la journée a la serre via Laurent Guerby)
pas de nouvelles
#11 - 10/04/2014 06:10 PM - Fabien ADAM
Contacté aussi :
eNovance
Merethis => bronze
Ekito
#12 - 10/28/2014 10:55 AM - Anonymous
- Status changed from En cours to Résolu
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