Capitole du Libre 2014 - Evolution #262
Réalisation du programme papier
10/07/2014 11:39 PM - Emmanuelle numahell

Status:

Fermé

Start date:

10/07/2014

Priority:

Normal

Due date:

10/26/2014

Assignee:

Bruno Coudoin

% Done:

100%

Category:

Communication

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

2.00 hours

Target version:
Description
liste des salles et des conférences et ateliers programmés :
http://2014.capitoledulibre.org/programme/
(il reste une conférence à programmer)

liste des conférences, par thème :
http://2014.capitoledulibre.org/programme/conferences/list/
en CSV : http://2014.capitoledulibre.org/schedule/conferences/presentations.csv
liste des ateliers, par thème :
http://2014.capitoledulibre.org/programme/ateliers/list/
en CSV : http://2014.capitoledulibre.org/schedule/ateliers/presentations.csv
liste des stands:
http://2014.capitoledulibre.org/programme/stand-associatif/list/
les sponsors :
http://2014.capitoledulibre.org/partenariat/
History
#1 - 10/22/2014 08:36 PM - Laurent GUERBY
Bruno propose de s'en occuper.
#2 - 10/27/2014 12:03 AM - Emmanuelle numahell
- Description updated
#3 - 10/27/2014 02:08 PM - Emmanuelle numahell
- Assignee set to Bruno Coudoin
#4 - 10/27/2014 04:25 PM - Bruno Coudoin
- File Devis_Trefle_300ex.pdf added
- Status changed from Nouveau to En cours
On a reçu le devis, j'ai demandé la même chose que l'année dernière. On est à 262,80€TTC pour 300ex (l'année dernière on était à 400€ pour
1000ex).
Tous le monde est ok, je lui donne notre accord ?
#5 - 10/28/2014 10:53 PM - Emmanuelle numahell
Le CA est ok pour imprimer 500 livret. J'imagine que ça fera dans les 300€-350€ ? Tu peux lui donner notre accord !
#6 - 10/30/2014 02:33 PM - Bruno Coudoin
- File Devis_Trefle_500ex.pdf added
Nouveau devis, pour 500ex on est à 345,60€TTC
#7 - 11/01/2014 06:20 PM - Bruno Coudoin
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J'ai posé ici les fichiers en cours d'édition :
http://gcompris.net/incoming/toulibre/programme2014/
Il faut relire le programme pour voir si c'est clair et que j'ai rien oublié. Vous pouvez utiliser les 2 présentations pour avoir les textes dans le bon sens
mais c'est le même contenu :
http://gcompris.net/incoming/toulibre/programme2014/prog-a4.pdf
http://gcompris.net/incoming/toulibre/programme2014/prog-booklet-portrait.pdf
Il manque les détails pour les repas du soir et du dimanche midi.
Reste à faire la présentation générale de cette édition :
http://gcompris.net/incoming/toulibre/programme2014/prog-presentation.odt
Qui peut me fournir ça pour Lundi ?
#8 - 11/01/2014 08:44 PM - Emmanuelle numahell
- Assignee changed from Bruno Coudoin to Emmanuelle numahell
Je fais une proposition pour la présentation générale du programme, merci Bruno !
#9 - 11/02/2014 01:27 AM - Emmanuelle numahell
- File prog-presentation.odt added
- Assignee changed from Emmanuelle numahell to Bruno Coudoin
Et voilà, à relire (ainsi que le reste du programme que je n'ai pas encore relu non plus)
#10 - 11/08/2014 10:01 PM - Emmanuelle numahell
- % Done changed from 0 to 90
du coup c'est envoyé à l'impression par Bruno, le programme sera reçu chez Makina Corpus a priori dès que c'est prêt.
Tu confirmes Bruno ?
#11 - 11/09/2014 08:22 PM - Bruno Coudoin
J'ai pas eu de retour récent de Luc (notre imprimeur) donc à priori c'est ok. Je viens de lui indiquer l'adresse de livraison, Emmanuelle, tu es en copie.
#12 - 11/16/2014 11:17 PM - Fabien ADAM
- Status changed from En cours to Fermé
- % Done changed from 90 to 100
500 c'était vraiment une bonne base. L'an prochain on peut demander 600 pour tenir un petit peu plus le dimanche.
Merci pour le travail !
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