REUNION DU 05/02/07
PRESENTS :

Gigo, Ethyl, Twolive, Zdra, Stweball, Burton, Bernardu,
Hawai, Staz, Anorak, Chaudard, Marc, Magali

ABSENTS :
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Julie, Laurelia, Bassegio, Cex, Reno

MTSM

Le miss t-shirt mouillé aura lieu le 8 mars, jour de la journée de la femme !
On aura besoin de voitures disponibles pour faire les courses. Si quelqu'un a
des idées d'intro ou de thème qu'il envoie un mail à Laurelia. Les bleuettes
vont sûrement devoir faire un groupe.
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Expo des sciences

Du 19 au 25 mars, comme d'habitude on tient le bar et on aura également
besoin de voitures. Il y aura un verre d'accueil le premier jour avec des fûts.
Il faut donc que le comité tienne des permanences toute la semaine.
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Bal CI

Le 16 mars dans la salle de Laurelia à Uccle. On a un DJ qui vient avec
tout son matériel, il veut bien mettre la musique qu'on souhaite il sut de
lui donner des playlists. Il faudra le payer 300 en cash le jour même. Le
banquet débuteras vers 20h pour un prix entre 25-30 et le bal commenceras
aux alentours de 22H30 à 5 euros l'entrée, pas de pré ventes de prévues. Les
bières ne seront pas chères ! Il faut encore trouver des sponsors comme le
gauguin, le euriste entre les 2 unifs... Laurelia se propose pour décorer la
salle mais il faut discuter avec elle pour voir quel budget on lui accorde. On
n'organise pas de navette.
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Fosdem 24-25 février

Il est temps de régler les détails pour la nourriture, est ce qu'on met une
tente dehors ? On appelle une personne extérieure comme pâtes partout ? Si
on appelle un extérieur il faudrait vendre les tickets nous même pour avoir
un contrôle. Il faut faire les commandes de sandwich et de boissons. On aura
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besoin de voitures et il faut que tout le comité bloque la date pour tenir le
bar, il faut faire un horaire de permanences assez rapidement. Ca serait bien
que les bleus nous donne un coup de main.
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Forum

Déjà 4 contrats d'envoyé et 4 autres en préparation, il faut penser à
prendre contact avec toutes les entreprises de l'année passée. Combien d'entreprise prend ton ? Cristian pense pouvoir en avoir une douzaine mais ça
serait trop, les entreprises n'auraient pas assez de temps et les étudiants
n'assisteront pas à tout. Il serait bien d'avoir 8 entreprises avec à chaque fois
une conférence de présentation à chaque fois. Il faut faire de la pub dans
les écoles supp et autres facs qui sont concernées. Une entreprise essaye de
négocier le prix de 500 mais le prix n'est pas négociable ça ne serait pas juste
envers les autres entreprises. Il serait bien de faire une page sur le wiki pour
savoir ou on en est.
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Tour des postes

Aches Il commencer les aches pour le Fosdem, Bal et Forum
Social Après midi thermos à organiser le 28 mars. On va distribuer de la

soupe au clodos à la gare centrale, c'est une bonne action ça serait bien de la
faire. Essayer d'organiser un souper social parrains-euls en association avec
le BES.

Bar

Il faudrait faire des après midi à thème par exemple 1 toute les 2
semaines. Bernardu veut organiser un tournoi de kicker dans le cercle.

ASBL Chaudard s'en occupe, aaire à suivre.
Date pour les prochaines réunion Il faut convenir d'une date qui arrange tout le monde, Gigo va faire un sondage sur le forum pour connaitre
les préférences de chacun.

Comptes

Il serait bien que tout ceux qui ont de l'argent fasse leurs comptes
pour la prochaine réunion qu'on sache ou on en est. Les comptes pour le week
end comité vont enn être clôturé.
2

WEB

ISEP compte mettre un fut un jeudi pour payer l'hébergement, il
faut convenir d'une date date avec eux. L'ACE héberge ses photos chez nous
donc il vont mettre un fut aussi.

OS

Il est commencé il ne faut pas hésiter à envoyer des articles à Burton.
On pourrait mettre une boite à article dans le cercle.

Nettoyage
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Il faut acheter du matériel on a presque plus rien.

Divers

La guilde organise un cantus le 21 février, le comité a donné son accord
pour prêter le cercle, il faudra faire attention si il y a des livres pour le fosdem
dans le cercle.
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