Réunion de cercle du 11 Septembre 2008

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

1

Jane

Ca commence 9h. Il faut des cours avec les tarifs, un fond de caisse, ...
Horaire :
– 9-11 : BLC, Bram, Vlad.
– 11-13 : Twix, Tarkan, Romain.
– 13-15 : Cyrielle, Tuning, burton.
– 15-16 : Ariane, Boris, M18.
Et Fossile et Hawaii toute la journée.

2

Clefs

Tarkan veut deux trousseaux pour un avoir un pour lui et un qui circule
pour les permanences.

3

Appareil photo

Cyrielle a dépensé 133.99epour un appareil et des piles rechargables. Elle
doit encore acheter une carte mémoire.

4

WE Comité

Ca sera super. Le départ en train doit être organisé par David. Au programme : vendredi un tue ton comité et le passage des nouvelles toges de
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bapt, samedi toges de cerk. Prix : 25e+ un bac.

5

Lundi de la rentrée

Présentation devant les BA1 à 11h, tous les gens nécéssaires doivent venir
pour 10h30.
11h30 : Drink comme l’an passé.
Hawaii a besoin de quelqu’un pour l’aider à faire les courses avant, ca sera
Ariane.

6

Bar

Tarkan veut faire des permanences mais les gens ont pas encore leur
horaire. C’est le bordel on fera ca plus tard.

7

Guilde

Vu qu’il n’y a plus de Rabelais ils veulent le cercle pour faire des internes.
Ils demandent le cercle le mercredi 17 septembre. 2 personnes contre, 4 personnes pour, le reste s’abstient. Ils l’ont donc personne peut faire la fête le
17 au cercle à part la guilde.
Ils veulent aussi faire une externe le 20 ou le 21 octobre. Hawaii décide qu’on
attends qu’ils se décident entre les deux dates pour voter.

8

Bâtiment U

Le concierge qui habite là commence à chier dans les bottes du cds et du
cp. Il faut faire gaffe si on loue leur cerk, en tournée, ...

9

Parrainage social

Il faut l’organiser, pour ca voir avec le BES. Bram est chargé de s’en
occuper.

10

Twix

Il a raté son année et va bosser un an avant de peut être reprendre des
études. Il n’est donc plus à l’ULB et donne sa démission. Il va voir avec
2

Morgane si elle veut reprendre son poste. Il aidera quand meme.

11

TD

On fait un TD le 24 avec l’ACA. Les gens sont chauds pour en faire un
deuxième, on va voir avec le CP pour se greffer sur un de leurs TDs.

12

Forum

Quelqu’un de l’infokring nous a contacté sur irc pour nous proposer de
faire le forum ensemble. On est pas chauds.

13

Fut

Tarkan décide de mettre une caution de 50epour les gens qui mettent
des futs pour être certain qu’ils viennent nettoyer le lendemain.

14

Brochure
Un blame pour Fossile.

15

FOSDEM
Il y a un dossier à faire. burton peut peut-être aider si besoin d’aide.

16

Divers
– Fossile doit mettre un bac pour son absence.
– Boris veut s’humilier au drink du recteur. Battra-il son exploit de l’an
passé ? Réponse le 19.
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