Réunion de cercle du 23/06

Twix, BLC, Vlad, M18, Tarkan, Boris, Ariane, Cyrielle, Romain,
Fossile, Hawaii, Bram, Burton.
Excusés : Mag, Herlock, Tuning.
Absents : Allblack.
Présents :

1 Status :
Edith les a corrigés à la demande de burton, Fossile doit lire la nouvelle
version.

2 Aches :
Elles sont faites, elles seront imprimées et clashées cet aprèm.

3 Appareil photo :
Cyrielle demande un budget pour acheter un appareil aux frais du cerk
pour les délégués photos. Tout le monde est d'accord pour un budget de
100e .

4 Ores d'emploi :
Il y en a plein qui arrivent sur ci@cerkinfo.be. Hawaii propose d'en faire
une page sur le site, Fossile propose de faire du pognon là dessus en les
vendant à dimijob. Après discussions on va plutot rien en faire.

5 Trésorerie :
Boris a toujours pas la farde ni les bons verts.
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6 BBQ :
L'horraire sur le wiki est presque rempli. Il faut une personne de plus
pour aller faire les courses le 25, Tarkan se propose.

7 Cartes de Membres :
Ca serait cool de relancer des avantages autres que juste pouvoir se présenter et voter aux élections.
Quelqu'un propose d'augmenter les prix du bar sauf pour les membres, mais
ca deviendra vite ingérable et les gens demanderaient à leur pote membre de
leur prendre leurs bières -> du bordel pour rien.
Réserver les futs que le cercle met aux membres, ca a l'air sympa et déjà
plus gérable.
Prix : 5e . 10e au second semestre pour les gens du comité pas encore
membres.
Membres d'honneur : On va faire les plaques tant discutées sur le forum et
le hall of fame/hall of shame. Le prix des cartes sera xé en fonction du prix
des plaques.

8 TD :
Dash voulait un forfait pour les vieux histoire de pas couler toute la soirée
mais pas se faire chier avec des tickets. Personne est chaud parce que ca sera
le bordel.
Pour les futs, limiter les gens derrière le bar.
5 tickets par tranche horraire pour les gens qui bossent.
Il y aura un contrôle tickets.

9 Tracteur :
Le jardinier passe avec son tracteur. Quelqu'un propose que le cercle
achète un tracteur avec tout son pognon parce que c'est drôle et qu'au moins
les gens aideraient tarkan pour les courses. On vote :
 10 Pour
 3 Abstentions
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10 Sponsors :
10.1

Pulls :

Pulls gratuits pour le comité avec pub dessus : tout le monde est chaud si
on fait quand même une production de pulls sans pubs comme chaque année
à coté.
10.2

Pubs sur la homepage :

Les avis sont mitigés mais la plupart des gens s'en foutent royalement.
Seulement 3 personnes votent contre. (Scandale !)
10.3

Welcome packs :

C'est cool, ca fait des goodies gratuits c'est toujours sympa. Vote :
 8 Pour
 3 Contre
 Le reste s'abstient
10.4

Brochure d'accueil :

Fossile veut mettre dans les welcome packs une brochure présentant le
cercle de manière plus sérieuse qu'un OS. Il veut aussi vendre des pages de
pubs dedans. Il propose comme tarifs :
 200e la page A4
 100e la demi page
 50e plus petit

11 Glotte d'or :
Discussion à propos du prix pour les vainqueurs. Une bouteille d'alcool ?
De sangria ? Quelqu'un propose des bouteilles de 75cl de spéciales de chez
Delepine. Les gens sont d'accords. 20e de budget pour ca.

12 Divers :
 Fossile propose de faire des mousquetons dans les packs de bleus.
 Quelqu'un propose d'acheter des cartes et des jetons à mettre au cercle
et que le bar pourrait preter contre caution.
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 Morgane propose (par l'intermédiaire d'Ariane) un softball version
boire des bières le 29 ou le 30. Possibilité de faire un forfait participation + bières. Les délégués PAO peuvent faire une ache.
 Tarkan propose un grand nettoyage le 30 à midi.
 Lenine a envie de faire un nouveau site. Il est chaud pour le code mais
à besoin de quelqu'un pour le graphisme parce qu'il en touche pas une
pour ca. On pourrait lancer un concours pour ca ? A voir.
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