Procès verbal : 09 février 2006
Réunion de cercle.

Présents : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chaudard, Zdra, Ethyl, Bigon, Julie, Régis et sa
femme, Shrek, ATP, Reno, Twolife, Hawai (en retard).
Excusée : Sabrina
Absents : Coconne, Morgane et Christian.

Propreté :
Tous les vendredis, deux personnes doivent nettoyer le cercle. Si les deux personnes ne sont
pas disponibles le vendredi, ils doivent trouver un autre jour dans la semaine pour nettoyer.
Le grand nettoyage par le vide sera fait mais la date n’a toujours pas été précisée.
Rappel : après toutes activités, l’organisateur doit nettoyer le cercle (le soir ou le lendemain de
l’activité).

Polo- sweat comité :
Choix entre un polo comme à l’époque de Denis (mais moins cher) ou un polo.
Résultat du vote : un sweat avec capuche noir avec le logo du cercle (idem autocollant mais
avec plus de couleur) dans le dos et « comité 2005-2006 » à l’avant. Le poste ne sera pas
repris dessus.
Une garde de robe complète avec les symboles CI a été proposée : cravate, boxer, string,…
Gigo sera peut-être motivé pour la prochaine collection.
Kujovic : « La capuche ça fait racaille !!! »
Un kit « racaille » est proposé comme gratuité lors de l’achat d’un polo.
Les prix et modèles seront discuter ultérieurement.

Statut ASBL :
La réécriture des statuts sera fait ce w-e. La prochaine réunion aura lieu VENDREDI
17/02/2006.

(Il y a plein de fut de proposer, le président voudrait avoir plus d’info. Il faut prévenir à
l’AVANCE les barmaids pour qu’elle puisse commander ET recevoir le(s) fût(s)).

PAGE WEB :
Il faut améliorer la page web, avoir plus de contenu, des informations correctes (dates, …). Un
meilleur calendrier reprenant les événements de la semaine et pouvoir en rajouter. Une page
avec les éléments propres du wiki. Une page regroupant les anciens comités et leur superbe
tiesses de pils.
Une page FORUM et Sport/culture sont à faire.
Beaucoup de boulot pour les webmasters.
Rendre le site propre pour IE a été évoqué mais le débat n’a pas abouti.
Kujovic est un super intégriste de lit nu x, il risque de foutre le feu à des ambassades si on
s’aventure a faire des caricatures de linux…
Les intégristes : « Le site est au norme mais ne marche pas sur IE ».
Bigon : « on est prit en otage par Microsoft ».
Bigon : « Si les problèmes sont profonds, twolife devra tout faire ».
Julien s’adressant à Kujovic : « Tu critique la capuche mais elle t’irait bien ».

FOSDEM :
Sandwich : même prix que l’année passée si 1100 unités (par jour) de commandés. A
commander 10 jour à l’avance.
Hot-Dog : 200 à 300 grand max. Logistique toujours pas résolu (casserole, etc).
Janson : toujours pas de réponse de la part du prof. On en a besoin a partir de 10heure.
Gigo : « On modifie a la main sur les valves de droit l’horaire des cours ».

Social :
Le délégué nous assure qu’il n’y a rien a rien de nouveau.
Une après-midi « chili » sera à organiser.

Bar :
Pas beaucoup de victuailles mais les barmaids étaient très occupées.

Trésorerie :
Nos créances envers le CIG sont nulles.

Web :
Voir plus haut.

Cours :
100€ dans la caisse des cours licences.
Mettre de l’ordre dans les papiers des cours candis.

Folklo : RIEN pour le moment…..
Bal :
Affiche en cours, encore pas mal de chose à faire mais c’est en bonne voie.

OS : en cours….
Affiche :

Bal, MTSM et FORUM à faire.

Divers : Les réunions du deuxième semestre auront lieu le lundi sur le temps de midi.
Chaudard et trouduc doivent mettre un bac avant la prochaine réunion pour négligence dans la
lecture du mail du président.

