Procès verbal
Réunion de cercle 18 avril 2006

Présents : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chaudard, Ethyl, Shrek, Sabrina, Régis, Stweeball,
ATP, Morganne, Bigon, Twolife, Hawai.
Absents : Bichoute, Reno, Christian, Coconne, Zdra.
Escusé : Julie
Zdra doit mettre un fût pour son manque de participation au cercle (voté).

Forum :
Faut faire plein de truc : des gens à 8 heure pour aidé John à mettre les tables.
Les pains surprises seront près à 11h30 au Stubbe. Des personnes doivent être la à 15 heure
pour rangé.
Les gens qui ont des costards doivent les mettre (tenue de soirée exigée).
Mot d’ordre : classe charme et DIGNITE.

Postes :
Concours : le département n’est pas avec nous donc on n’en fait pas. On verra l’année
prochaine et la volonté du département (attente de l’avis de la faculté).
Forum2 : non. On laisse le forum comme ça, il sera aidé par le bureau (utilité d’avoir DEUX
vp’s)
Bar3 : Il n’y aura pas de bar3 mais il faudrait impliquer plus de gens et faire changer les
esprits (la cooptation, avantage du a la cooptation). On laisse le bar s’organisé comme il
l’entend.
On laisse les postes comme ils sont.
(Un débat fut lancer pour ajouter un bar 3 quelque idée sont venue, entre autre la fusion de
certain poste).

Elections :
AG ordinaire élective, le 27 avril a 15h au forum G. On le fait dans un auditoire car plus de
sérieux et plus de rapidité.
La clôture des candidatures aux différents postes sera le mercredi 26 à midi.
BILANS MORAUX À ENVOYER AU PLUS VITE.

Divers :
Un anti-spam est installé sur le serveur.
Il faudrait répondre au mail de bichoute c’est important !!!
Cantus Jeudi 20 de 19h à 22h30.
Propagande élection à mettre dans l’OS.
Zdra doit mettre un fût pour son manque de participation au cercle (voté).

