REUNION DU 06/11/06
PRESENTS: Gigo, Secretin, Chaudard, Twolive, Ethyl, Zdra, Stewball, Anorak, St Bernardin,
Renaud, Christian, Hawaï, Burton, David, Bassegio, Julie.
ABSENTS : Laurélia, Staz.
I. St-V
Finalement, on fait la St-V avec la PHARMA.
Il y a des postes de responsabilité qui ont déjà été donnés.
St Bernardin doit réparer la pompe volante, il doit se dépêcher.
Il faut commander les fûts.
Le CI s'occupe des forfaits.
II. Sport
Les inter-facs ont déjà commencé, Basségio affichera les dates dans le cercle. Ce serait bien que des
gens du cercle participent un peu aux inter-facs.
Pour le ski, Basségio attend les contrats sinon, il pensait qu'on pourrait partir avec Horta ou le droit.
III.Fosdem
L'année dernière, il y a eu beaucoup de plaintes à cause des hot-dogs car ça répend une sale odeur
dans le Janson. Le problème de les supprimer, c'est que ça rapporte beaucoup de sous. Pourquoi ne
pas le faire dehors sous une tente? Ce serait un bon compromis mais, il faudrait beaucoup plus de
gens et ce n'est pas sûr que tout le monde soit là, affaire à suivre.
Apparemment, beaucoup de gens ont demandé qu' il y ait devant le Janson, une camionette de pâtes
ou autre pour qu'il puissent manger chaud. Des propositions ont été faites, et on recevrait 10% des
bénéfices. Mais ça ne nous interesse pas, si les gens ont envie de manger chaud, ils vont aux restos
du cimetière ou ils se contentent de sandwichs.
IV. Forum
Il faut absolument s'en occuper sérieusement maintenant. Christian est censé avoir la situation en
main. Il demandera à chaque entreprise 400 euros.
V. Guilde
La guilde a proposé 2 dates, pour une interne et une externe, respectivement le 23/11 et le 18/12. Le
comité a voté pour savoir si on acceptait de leur laisser le cercle ces deux jours là et c'est oui pour
les deux dates.
Le Florex a été réédité donc s'il y a des gens interessés pour le commander, il y a moyen de faire
une commande groupée.
VI. Cercle
Prochaine réunion sociale: 07/11 a 18h30
Quête sociale: 13 et 14 novembre (la quête sociale est vraiment importante, il faut donc la faire
sérieusement).

Prochaine réunion culture: 09/11
Réunion St-V: 16/11 à 12h30 au H.2215.
Le PC du cercle est toujours mort, Twolife devrait s'en occuper.
VII. Divers
St- Bernardus voudrait mettre 2 fûts de Barbar pour son anniversaire le 16/11 mais il aimerait bien
que quelqu'un mette un autre fût avec lui.
Il a également parlé de la possibilité d'avoir un kicker dans le cercle. La location serait gratuite et on
prendrait 40% des bénéfices. Peu de gens sont chauds car ce kicker ne risque pas de vivre très
longtemps dans le cercle et alors, il faudra le payer.
Renaud propose un pré-td raclette. Beaucoup de gens sont chauds, bonne idée, à voir.
Il faudrait penser, après le baptême à refaire des après midi.

