REUNION DU 04/02/08.
EXCUSES: Dnz, Amélie, Anorak, Laurelia, David, Hawaii.
ABSENTS: B3000, Ren0, Subrally.
Super Glu a une proc de Dnz.
« Félicitations à tous pour vos exams » de la part du Prez.
1) Activités :
21/02 : TD CI-Horta
23-24/02 : FOSDEM
06/03 : MTSM
14/03 : Bal
09-14/03 : Printemps des sciences
16/04 : FORUM de l'emploi
2)Heure de réunion :
Chaudard lance un Doodle, à vous de vous manifester
3)FOSDEM :
Tout est bon sauf le Janson. Solvay l'avait réservé pour un concert mais ne fait rien.
Il faut donc aller avec lui au 3240 pour changer la réservation.
4)MTSM
Laurelia devait venir mais n'est pas là. Chaudasse va faire une réunion 'spéciale'
avec elle, en privé.
5) BAL
Ca avance. Il faut trouver le traiteur, le service, ...
Il y aura une réunion avec Chef-chef-chaudard.
6) Forum :
2ième mercredi après Pacques. Plein de boites veulent venir. Les profs ont des
contacts. Chaudard va les débaucher.
Prix : 400€ : stand.
500€ stand + réservation
2vies va faire venir ses amis de l'IPL.
On va tenter d'avoir un jouer de congé pour l'occasion.
7)AG de mi-mandat :
Chaudard aime Doodle.
8) Tour de comité :
Web : il veut du wifi + login/mdp.
Gluck, 2vies, Herlock, Staz, Cassidy font un groupe de travail.
L'accès et les modalités sont définies dans le GT.
Il faut un DD. 170€ pour 320Go en raid-O : ok.
SuperGlu va investiguer.
Fosdem :
Ca avance pour le Janson.
La secrétaire boit du café.
Voitures pour les courses.

Faut tenir le bar.
Horaire à la prochaine réunion.
Ethyl veut des prix ronds.
Les petits dej sont réservés : croissant/couque beurre/couque raisins
9) SDF veut les photos du ski
10) Coralie organise une visite de Cantillon le 1 Mars.
11) Mag : Chopes arrivées :
- 6€ pour les membres
- 7€ pour les autres
12) Bram : les comptes ont été tenus par Ren0 et Subrally et il n'en sait rien.
13) Ethyl : Semaine Folk :
- Bleus doivent jouer le jeu.
- tenir le bar pendant la semaine.
- organiser un banquet.
- Se tenir au courant auprès d'Ethyl.
14) Statuts :
Chaudard a RDV avec le prez de la Cocu pour finir les statuts.
15) Sponsoring :
Renvoyer les idées (yp5, etc)
Ren0 s'en charge.
16) AG ACE : dimanche 10. Mag y va.
17) Clés :
Il y en a bcp, il faut tenir les heures d'ouverture.
La charte horaire devrait changer.
18) Ren0 :
- va faire payer les hébergements.
- va se faire rembourser de la pharma pour la St-V.
- les cotisations ont doublés pour le comité.
- les remboursements de dettes avancent.
19) Organiser un Doodle summer of code par le cercle. Ren0 s'en charge jusqu'à la
fin de l'année. Burton lui donnera des contacts.

