Procès verbal
Réunion de cercle 15 mars 2006

Présents : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chaudard, RenO, Ethyl, Shrek, Julie, Sabrina,
Coconne, Régis, Bichoute, Stweeball, Zdra, Morganne.
Absents : Hawai ATP Christian.
Retardataire : Bigon

Debriefing MTSM :
Manque d’organisation lors du MTSM, Laurélia a du s’occuper de la gestion des groupes.
Réserve TROP ouverte.
Plus aucun rachat de penne lors d’un TD c’est trop le bordel.
Quand un groupe met un fut : deux à trois personnes max derrière le bar (un a la pompe, un ou
deux au service).
Une personne doit avoir la tache de viré les gens (On peut couler au ancien et gens du cercle si
ils bossent et que cela est efficace et utile (Avertir les gens à l’avance)) Papy a fait du bon
boulot.
Trop de gens extérieurs derrière le bar.
Le Trez n’est pas content car il s’est fait chier 8 heures pour perdre de l’argent (-120€)….
UN TD S’EST FAIT POUR GAGNER DE L’ARGENT.
Trop de gens du comité saoul, des bleus ont mieux bossé que certain comitard. Quand on
travail, on ne DOIT PAS être saoul (plus de ravitaillement envisageable au prochain TD).
La blanche au td c’est pas une bonne idée car très peu de gens en prennent et ceux qui en
prennent paye peu (comitard, ancien,…) 3 fûts couler sur 4.
LA MENTALITE DES GENS DOIT CHANGER : ON NE SE CHARGE PAS A SON
TD.
Le MTSM a coûté super cher : affiche et prévent : 330€ c’est bcp trop cher surtout vu l’utilité
des affiches (a revoir pour l’année prochaine). La bouffe c’est 100€ … Et en plus Piron a râlé
car les tables étaient dégueus.
Foirage pour les préventes… Mal (pas assez) organisé. Idée : seulement des permanences le
jour même. Donné un bloc de préventes aux gens (comitards) pour qu’ils les vendent.
Jean ne valait pas ses 300 € mais il nous a bien fait rire.

Amende de 40€ pour avoir pisser dans la réserve. Il y avait aussi une sublime couler de gerbe
de la porte du DJ au coin CPS.
Amende pour les scellés, on est perplexe sur la façon dont Piron donne les amendes pour les
scellés.
Heureusement qu’on avait les 600€ de Targus.
3000€ de ticket pour 3500 € de fût -> on a coulé plus ou moins la moitié. (Eh Ben bravo).
Vole de cachet ACE, CELA NE DOIT PLUS ARRIVE.
LE BUT DU TD, C’EST FAIRE DE LA TUNE POUR FAIRE LA FETE AU CERCLE.
Nath n’a plus rien foutu à partir du commencement du spectacle.

Bal :
Présentation de l’affiche (elle sera posté sur le forum).
Entrée à 5€, bière à 2€.
Banquet 45€ payable d’avance avant le 21mars (préciser votre dessert)
Banquet froid et chaud à VOLONTE ainsi que les boissons.
Mail pour les vleks a envoyé AVANT demain… (Les personnes soumises doivent être en
licence en informatique et ayant rendu service à la communauté étudiante, au cercle, à la
faculté).
Il y a moyen de faire passer un slideshow donc si qqn est motivé.

Forum :
Christian n’est pas là.

Statuts :
Fini mais doit encore passer devant qqn pour vérification.

Permanences expo :
On DOIT fermer le frigo à la fin, arriver 10 min à l’AVANCE.
La liste sera refaite et envoyer plus tard.

Swèèèt :
On payera moins cher car on commande avec le CPS. Confirmé ou infirmé votre commande
car une facture vous sera envoyé (une commande non infirmé sera prise en compte).
Texte sur l’avant : « cercle informatique » (voté).

Divers :
On peut avoir un stand pour le beach volley (payant bien sur). Vote : on n’en veut pas.
Commencer à faire bilan moral et financier.
AG le 27 avril (deux semaines après paques).
Lundi 20 mars, diplôme des bleus à 19heure.
Une activité supplémentaire sera p-e faite.
Twolife propose 20 giga de porn si il y a un délégué pornothèque l’année prochaine.
Prochaine réunion LUNDI.
Bichou fait exprès de mettre le diplôme lundi pour ne pas aller au bal CROM.

