Procès verbal de la réunion du mardi 22 mars 2005
Présents: Julien, Rogis, Julie, moi, Pizza Hut, Staz, Sabrina, Shreck, Chaussette, Gigo, Fred, Kujovic, Colruyt,
Rony, Kortenberg, Bigon.
Excusés: Denis, Dash, Sérgio.
Absents: Coconne.
*Montrage de couilles:
Le président n'est pas la pour montrer ces couilles. C'est au VP de
faire le boulot du président quand celui ci est absent, donc Julien
devra montrer ses couilles à la fin de la réunion.
*Concours:
Le bilan financier actuel est de -1000.(oui vous avez bien lu ! ça fait
a peu pres 100 bacs!) "Bravo pizza hut!" Crie l'assemblée. Pizza hut
propose d'envoyer la dette au DI.
Le concours s'est très mal passé, il n'y a eu qu'un seul participant (et
en plus, il parait qu'ils ont perdu) et aucun sponsors. En même temps,
les sponsors ont été prévennus 2 jours avant la remise des prix.
Pourquoi si tard ? "J'avais autre chose a faire, des projets a rendre,
des cours de salsa etc.. ".
Bref, sur ce bilan catastrophique, pizza hut conclu en disant qu'il est
chaud pour recommencer l'année prochaine !! Mais en faisant un énnoncé
plus ludique, voir porno.
Sur ce, pizza hut s'engage a faire un How-To complet d'un concours bien
réussi ! (Celui de dash étant, sous entend-il, la cause du fiasco du
concours de cette année...)
*Expo:
Bilan financier de probablement +500 ou +600 selon la facture qu'on
envoie à l'organisatrice.
Les permanences se sont plus ou moins bien passé, merci a tous ceux qui
sont venus.
-Merci a sabrina qui est venue toute seule le dimanche.
-Merde a bigon qui n'a rien foutu a part parler fort et couler des
chips.
Pour le démontage ça manquait de monde. Style à l'heure de rendez vous
il n'y avait que korky qui était la.
*Bilans moraux et financiers:
Tous les délégués ddoivent faire un bilan financier et un bilan moral.
Le bilan financier doit reprendre vos dépenses et vos recettes. Le trésorier en a besoin pour faire les comptes du
cercle.
Le bilan moral doit reprendre ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce que vous ressentez, ce qu'il faut
faire mieux l'année prochaine, etc...
Les bilans doivent tous être remis, par email ou sur papier, une semaine avant les élections, donc le jeudi 7 avril
au plus tard!
*Postes pour l'année prochaine:
- A t'on besoin de 2 vice présidents?
Réponse: oui, car c'est eux qui doivent faire tout le travail pour laisser le président chapeauter tout le monde.
Denis et Julien avaient trop de travail cette année. Il n'y avait donc personne pour s'occuper du vrai rôle du
président.

Colruyt demande un vote. Résultat: unanimité moins une voix (Colruyt...).
- Concours: est-ce-qu'on va continuer à l'organiser?
Le concours coûte très cher au cercle et ne lui rapporte RIEN!!!
C'est le département qui y gagne, mais le département n'intervient pas dans les frais.
On a le choix: soit on négocie avec le département, soit on supprime le concours. En tout cas, l'avenir de ce
poste est incertain.
- Forum: Il faut au moins un délégué forum l'année prochaine. On doit en organiser un.
Plusieurs possibilités:
`soit on fait 2 postes: "Forum+Sponsors" et "Concours+Sponsors", et en cas d'annulation du concours, les 2
deviennent "Forum+Sponsors",
`soit on supprime déjà le concours et on fait tout de suite 2 postes "Forum+Sponsors".
On ne peut pas décider avant d'avoir parler à Raymond.
Dans les 2 cas, on garde 2 postes.
*Montrage de couilles (suite):
Julien a montré son cul!
*Élections:
Pour rappel, vous devez être membre pour vous présenter ou pour voter.
Pour vous présenter, vous devez vous inscrire sur le site web (www.cerkinfo.be , "accès membres"), ou sur le
papier au cercle.
La date limite d'inscription est fixée au lundi 11 avril.

