Pv de la réunion du 09/05/06
Présents
Gigo, Chaudard, Johnny, Magali, Ethyl, Reno (NDFT: quel blaireau celui là),
Burton, Anorak, St Bernardus, 2 life, Stewball, Laurelia, Bassegio, Hawai,
CECS, Secrétin, Zdra, Julie.

1.Projecteur
On a perdu le projecteur du DI, il va donc falloir le racheter. Il y a 2
possibilités: 1897€ ou 2800€. On a voté à l'unanimité pour celui à 1897€. C'est
pas cool car on perd en crédibilité au niveau du département. (NDFT: putain
ça fait quand même quelques fûts en moins bande de blaireaux)

2.Activités de fin d'année
Cette année les TD délibés commenceront le 22/06/2006 et on aura qu'une
semaine plus les vendredi 23 et 30 (NDFT: cool pour les vieux le vendredi). On
a discuté de nos partenaires potentiels pour le TD. On a eu une proposition de
Solvay avec le CELB. Solvay voudrait le lundi ou le mardi. Personne n'était
contre le fait de le faire avec Solvay (NDFT: pourtant il y a de quoi) mais les
gens voulaient plutôt le mardi ou le vendredi (NDFT : OUAIS le VENDREDI).
De toutes façons c'est à voir avec le C$ en ACE vendredi.
La glotte d'or: cette année, il faudra faire attention à la pub car l'année
dernière elle n'avait pas été terrible. Laurelia, Reno, Chaudard et Ethyl se
sont proposés en tant qu'organisateurs. Pour la date, on a pensé au jeudi 22
mais c'est encore à confirmer. Il faut aussi faire une affiche.
Barbecue: on pourrait faire un barbecue, la date est encore à fixer. Ce serait
bien de le faire avec un autre cercle, le droit ou le cercle avec lequel on fera le
baptême (NDFT: tant que c'est pas Sciences éco et qu'il y a des poupées, ça
va).
Après midi pétanque/Ricard: Reno le propose mais d'autres cercles le font
déja. L'idée serait de se faire sponsoriser par Ricard. Le problème est que
faire un truc énorme à la Plaine serait difficile et rammènerait peu de people,
d'autant plus que la philo et le droit font déjà ce genre d'aprems. Il faut en
discuter pour plus tard.
Couleur café: cette année, cela se fait le 30 juin et le 1er et 2 juillet. Julien a
demandé 15 postes dans un stand. Il n'a pas encore de réponse mais nous
tiendra au courant. C'est intéressant car ça fait 600€ pour le cercle.

3.Problème des élections
Nos élections sont légalement non valides. Il y a eu des soucis au niveau des
bulletins de vote. On a mal compté au niveau des bulletins blancs, des
absentions etc... Si on veut passer en ASBL, il faut des élections correctes. On
a eu un grand débat pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, à savoir: une
nouvelle AG pour revoter, un recomptage des votes ou laisser comme ça et ne
pas passer en ASBL cette année. On a voté: 9 votes pour le recomptage, 6

pour la nouvelle AG et pour ne pas passer en ASBL cette année : 3. On va
donc recompter les votes, et ceux qui seront élu après recomptage seront les
délégués définitifs. Régis propose un nouveau bulletin pour l'année prochaine
qui est beaucoup plus logique et moins ambigü. 2 crétins se sont abstenus de
voter pour ce nouveau bulletin et tous les autres ont voté oui.
N.B: on a recompté les bulletins après la réunion, et cela n'a rien changé au
niveau du comité.

4.Divers
Jane (15/09) : on prend une tente mais cette année, il n'y a pas de thème donc
on ne doit pas se prendre la tête pour faire des décors mais il serait bien de
faire quand même des affiches pour présenter nos activités. On peut proposer
des étudiants pour faire le tour du campus de la Plaine (personne n'a envie de
le faire). Cette année, ça durera jusque 14-15h, on poura avoir de l'alcool et
on est loin du CECS et de leur PUTAIN de fanfare.
Le vendeur de pâtes du TD a changé, c'est PASTA Mobile qui remplacera
Pâtes partout. Ils versent 50€ par TD au cercle organisateur et plus s'il fait
des bénefs + 20 tikets par TD et pas de carte avantage pour les Prez. Il
accepte également de vendre des boissons (sans rien prendre dessus) qu'on
lui donnerait éventuellement.
La sono reste la même.
L'ACE devait nous verser des thunes de Pâtes partout (+-1500€ pour tous les
cercles) mais on les a pas vu ( NDFT: Dash, tu pars où en vacances?).
Le 2/6 il y a une réunion guilde pour préparer un calendrier afin que le cercle
soit au courant de ce fait la guilde. Il faudrait aussi avant chaque guilde que le
barman fasse un inventaire du bar car souvent des bières disparaissent.
Il faudrait discuter du nettoyage du cercle pendant les TD délibés.

(NDFT: NDFT = note du frappeur de texte)

