Procès verbal
Réunion de cercle du 20 février 2006

Présents : Julien, Kujovic, Chaudard, Ethyl, Bigon, Christian, Reno, ATP, Zdra, Shrek, Régis
et sa femme, Julie, Hawaï
Excusés : Sabrina, Coconne, Morgane, Gigo, John.

FOSDEM :
Il faut plein de gens pour tenir les permanences, Zdra fait la liste et la mettra sur le forum.

MTSM :
Une tournée propagande à l’extérieur (de l’ULB) doit être faite. On n’a toujours pas trouvé de
date car plein de trucs, pas beaucoup de personne motivé et les gens des hautes écoles ont
congé pendant la semaine de carnaval.
Un prix de 5€ avec tickets pour les personnes ACE a été voté.

L’affiche MTSM :
ATP n’a pas d’exemplaire sur lui donc difficile d’en parler.
Bigon > « Elle est trop chargée »
Quelque personne > « On a l’impression que c’est juste un TD, faut mettre la fille plus grande
et diminué Jean Barbera »

Course au fût :
Qqn nous a inscrit. Si on veut vraiment faire une équipe faut se dépêcher. RenO a été désigner
chef d’équipe.

Social :
Journée télévie (mi-mars) sur l’avenue Paul Heger. Les délégués sociaux cherchent des
activités a faire durant la journée.
Il faut des gens motivés pour animés des enfants. (Fin mars). Seule, Julie est motivée.
Julien l’a déjà fait et il a trouvé ça chouette.

Sweat :
capuche - hooded sweat : 13,93 Htva 16.86 Tva
ref 62-024-0
70% coton - 30% polyester
280 gm/m²
S - XXL
Capuche + Cordon
Poche Kangourou
Poignets et taille eb bird côte avec lycra (pour conserver leur forme)
Toutes les finitions à double piqûres
capuche lourd - heavy hooded sweat : (d'après certaines sources (pas
tiptopprint, il faut compter 3 euros en plus que pour le précédent))
ref 62-028-0
80% coton - 20% polyester
340 gm/m²
S - XXL
Molleton lourd et fil belcoro pour un toucher plus doux
capuche doublée avec cordon
poche kangourou
poignets et taile en bord côté avec coton/lycra pour conserver leur
forme
Toutes les finitions à double piqûres
Face externe 100% coton pour éviter le boulochage et garantir de
meilleurs performances au lavage et à l'usage
Impression :
1 couleur : 2,76 pour 25 - 2,50 pour 30 - 2,18 pour 40 - 1,74 pour 50
2 couleurs : 4,61 pour 25 - 4,09 pour 30 - 3,45 pour 40 - 2,76 pour 50
3 couleurs : pas en-dessous de 50 pièces (en tout cas pas dans la liste
des prix que j'ai) - 3,78 pour 50
4,5,6,7,8,quadri : Devis (mauvaise nouvelle)
On a une ristourne en fonction du montant total d'achat textile sans
impression
+ de
60 euro -10%
120 euros -18%
300 euros -24%
600 euros -28%
Le sweat de bonne qualité 2 couleurs nous reviendrais à 19€. Revoir pour les couleurs =>
demander à Fred.
Kujovic est contre TOUT.

OS :
Julie a apporté une lettre que l’on pourrait utilisé pour les demandes de sponsoring. L’écriture
de l’os n’a pas encore commencer (elle avait des idées mais elles étaient nazes).

Photo :
Le délégué photo sera la mercredi lors de la charge thermonucléaire que l’on va se mettre.

Forum :
Bravo a Christian pour tout son boulot 1500€ de rentré.

Trésorerie :
Le trésorier a besoin d’argent pour le FOSDEM.

Affiche : on verra.
Folklo :
27février au 3 mars les bleus tiennent le bar. Le banquet est prévu pour le 8 mars.

Secrétariat :
Seul le secrétaire reçoit les mails envoyer à partir de ci@cerkinfo.be.
Les cartes de membre passent à 10€.

Divers :
Il y aura réunion lundi prochain.
Le TD ce lundi n’aura p-e pas lieu => vive protestation dans la salle.
La remise des diplômes se fera avec toges et autre... A l’américaine.
Il y a cantus se soir.
Bigon a besoin d’un après champoing.

