Réunion de cercle du 30/04/2008

Tuning, Twix, Allblack, Magg, Hawaii, Tarkan, M18, Lenine,
BLC, burton.
Retardataires : Romain, Herlock, Bram, Ariane, Boris.
Excusés : Cyrielle, Fossile.
Présents :

1

Les clefs

Toutes les serrures de la plaine vont être changées pour mettre des clefs
incopiable jusque 2028. Il faut aller voir Castermant (chef du service technique de la plaine) pour discuter de combien de clefs on va pouvoir avoir.
On va en demander 6. Gluck dit que ca sera des clefs à puces qui coutent
un porte avion. Le changement sera aux frais de l'unif et ne nous coutera
rien. Ravoir des doubles ociels dans le futur sera plus simple et moins cher
qu'avant.

2

La porte

Possibilité de faire payer la nouvelle porte par le service technique. Si
ils refusent il faut aller à la CoCu pour qu'ils se retournent contre le service technique en disant que c'est leur faute puisqu'ils ont monté la porte à
l'envers sur un chambranle asymétrique.

3

Pulls

Pulls comité ou pas ? On peut faire les mêmes que les "normaux" avec
juste une inscription devant genre Comité 2008-2009 + surnom.
Certains vieux voudraient des polos, on peut y penser on a quand même déjà
la matrice. Se renseigner sur les tarifs et voir si il y a d'autres interessés que
fredoule et du.
Magg veut faire tous les pulls après la bleusaille pour que les bleus en aient
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aussi mais les gens veulent avant.
Est ce qu'on fait un nouveau logo ? Ca pourrait être bien. Voir avec fossile
si il est chaud, et pourquoi pas lancer un concours avec min 1 bac à la clef.
Quel modèle prendre pour les sweat ? On regarde les autres possibilités et
on avise.
Romain insiste pour que les pulls comité soient des sweat de racaille.

4

TD Délibés

Les gens ont déjà suggéré Horta, Pharma et le CGEO sur la ML. Il faut
éviter le CP et le CDS à cause de leurs vieux. Le CGEO faut attendre leurs
élections pour en reparler avec eux. Pharma ca serait cool de le faire avec
eux pour les connaitre pour la bleusaille. Normalement 4 cercles par TD pour
ceux qui savent pas. L'ISEP ca peut etre cool aussi. Le CPS aime pas nos
aches et en font des nazes à la place donc non.

5

Dette ACE

Apparement la dette de 289e à l'ACE est réelle mais elle ne tient pas
compte de leur hébergement sur le serveur. Pour ca il faut voir avec Herlock,
Chaudard et Ren0.

6

JANE
Pas encore de nouvelles.

7
7.1

Divers
ASBL

Les statuts sont presque prêts et c'est déjà payé. Fossile voulait encore
rajouter des trucs. burton veut bien s'occuper de gerer cette histoire pour
que ca soit fait.
7.2

Syllabus

Bram veut avoir l'exclusivité de la vente des syllabus d'informatique.
Il faut voir avec les PUB, les profs, ... Si on a l'exclusivité beaucoup de
monde viendra au cerk surtout pendant la bleusaille. Attention aux cours en
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commun avec maths, polytech, ... . Si on a pas d'autre local c'est pas faisable,
mais si on les vens dans un autre local on se fait chier pour pas faire de thune
et perdre l'intérêt de montrer un autre aspect du cercle aux fossiles. Ariane
dit qu'elle a eu ca en arrivant en psycho et que ca donne quand même une
bonne image.
7.3

Contrats brasseurs

Le futur VPE du CGEO propose qu'on mette nos contrats brasseurs en
commun pour que les futs reviennent moins cher.
7.4

Mercredi Méchant

RDV à 9h30 au CI pour le warm up. Dresscode : touriste. Le bbq avec
horta et le cds dont ren0 et Ethyl avaient parlé n'en est nulle part apparement. Magg dit que "venir à 9.30 c'est mettre une option sur une toge".
7.5

Nettoyage

Il faut racheter un tuyau d'arrosage, des brosses à poils durs, des produits,
des essuis, ... Tarkan voudrait nettoyer le cercle pendant les délibés et faire
des permanances bar.
7.6

Dettes au bar

Il n'y a plus que les gens qui viennent régulièrement qui pourront en faire,
et pas plus de 10e. Le remboursement devra aussi être fait rapidement, genre
dans les 2 semaines. Il reste une dette d'environ 10e à SDF de l'an passé,
tout le monde dit à Tarkan de faire passer ca en créance douteuse.
7.7

Wijns

Le bar demande que Boris paye les dettes que le cercle à chez Wijns pour
pas qu'il nous envoie chier à la n du contrat. Le cercle leur doit encore
1600e pour les alcools du bal. Il faudrait rendre les bouteilles qui restent et
qui sont encore fermées (si ils veulent bien les reprendre). Gluck a ouvert 2
bouteilles pour démontrer une connerie genre "j'ai raison, et puis d'aboord
mon zizi il est plus gros que le tien d'abord". Romain demande pourquoi
gluck a de l'alcool gratuit pour peter les couilles en permanance.
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7.8

Retards et absences en réunion

Cette année les sanctions seront appliquées. Les retardataires d'aujourd'hui aonent. Les sanctions pour absences injustiées seront bibitives. On
en prote pour rappeller que 3 absences injustiées de suite ou 5 au total
font que la personne est réputée déminissionaire.
7.9

Fumer en réunion

Herlock veut qu'on décide si on fume ou pas en réunion. Magg demande
que gluck aille mettre ses mains au dessus d'herlock comme un marionettiste.
A partir de la prochaine réunion, réunions non fumeurs.
7.10

TDs

Twix et Ariane veulent savvoir ce qu'ils auront à faire concretement pour
les TDs. En gros à part le td en lui même il y a juste l'état des lieux avant
et après chez Piron et faire les postes en réunion.
7.11

Futs

Tarkan demande que les futs soient demandés une semaine avant. Burton
demande pourquoi une semaine alors qu'on peut appeller Wijns jusqu'à 18h
et les avoir le lendemain. Tarkan trouve pas de réponse et dit 48h à la place
d'une semaine. Ils devront être payés avant consomation (et c'est lui qui dit
ca...).
7.12

Bilans Moraux 2007-2008

Des gens les demandent, ils sont encore chez chaudard qui corrige toujours
les fautes d'orthographe. Ils arrivent.
7.13

Les cours

Il risque d'y avoir des gens qui vont réaliser que l'année est bientot nie et
qui n'ont pas encore acheté leur pack. Le plus simple pour les délégués cours
est d'acher jusque quand ils en vendent, le mieux c'est une date limite type
semaine tampon. Il faut mettre des aches au no4, no8 et sur candiulb.

4

7.14

Candidatures au baptême

Elles sont ouvertes, magg attends les lettres de motivation des prétendants à la toge. Les conditions pour se présenter sont sur le forum.
7.15

Bacs

Trouduc met un bac de blanches et magg en met un après sa présentation
chez Devillers.
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