Réunion de cercle du 22 Septembre 2008

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

1

6h Cuistax

Est ce qu’on en prends un ? Non, c’est naze. Si on veut vraiment en faire
on ira en voler un de gens qui ont abandonné comme les années passées.

2

TD CI du 24

Twix s’occupe des clefs et Hawaii des papiers.
Le CELB est pas encore re-ACE mais c’est une question de jours. Ils demandent de pouvoir entrer ACE si ils nous envoyent leur liste avant le td. Si
on a la liste c’est ok.

3

Cours

Ca avance. Ils doivent rendre les syllabus invendus aux PUB le 30 au
plus tard.

4

Frigo

Fossile en a acheté un sur ebay mais il y a un problème pour la livraison.
Il regarde si on sait avoir une camionnette par Dash et les scouts. Le frigo
est à Ittre. Bernard peut passer avec une remorque vers la fin du mois (dans
quelques jours en fait). Il s’arrange avec Fossile.
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5

Armoires

Celle du cercle est petée (la metallique). En avoir deux ca a l’air bien, ca
couterait 240e et le type livre. On est pour.

6

Pompes

Les embouts de gaz des deux pompes sont nazes. Tarkan sait pas comment ca s’est passé et va s’occuper d’aller acheter ce qu’il faut pour réparer
ca.

7

Bar

Fossile insiste pour acheter de la Freedom pour les deleg et faire une
commande chez Coca de softs pour un peu honorer le contrat.
Le contrat avec Wijns doit être renégocié (il avait été signé pour un an),
burton s’en occupe.
Tarkan doit absolument nettoyer vu qu’il avait mis des futs. Ca fait une
semaine, il avait pas payé la caution pour laquelle il avait insisté à la réunion
précédente et a pas nettoyé, bravo l’exemple.
Tarkan va à l’IPL au lieu de recommencer à l’ULB, il doit donc démissionner.
Il veut bien continuer à gérer le bar mais ils faut des gens pour tenir des
permanences, surtout la journée.

8

FOSDEM

Herlock a eu réunion hier avec l’ASBL. On a toujours pas le Janson,
il va avoir une réunion avec VanDamme et D’Haucourt dans les semaines
qui viennent. Devillers va envoyer une lettre pour nous soutenir, Herlock va
tenter d’avoir pareil de la Doyenne. Il faut être certain d’avoir le Janson pour
la fin septembre pour que l’ASBL puisse mettre en route tout ce qu’il faut.
L’an prochain il faut absolument éviter d’avoir ce genre de problèmes car ca
sera les 10 ans et ils comptent faire un truc énorme.
Niveau bar ils sont d’accord que 2 bars ca serait mieux. Il faut absolument
du monde pour tenir ces deux bars, tout le comité doit donc bloquer son w-e
complet et pas juste éventuellement passer aider 1h à tout peter comme l’an
passé.

2

9

Deloitte

Fossile a été les voir pour des histoires de sponsoring. Ils veulent un
contact direct avec les étudiants et trouvent que le forum est trop tard dans
l’année, qu’il faudrait le faire plutot vers février. En février c’est rude pour
nous vu qu’on a déjà le FOSDEM. Antonio doit se dépécher de réserver le
Dupreel, pourquoi pas en mars.
Ils veulent organiser une formation ponctuelle de environ 2h30 ici à l’unif
une fois ou deux par an, ils nous payeraient pour qu’on arrange tout niveau
locaux, autorisations et autres. Il faudrait aussi leur garantir minimum x
personnes histoire que ca soit interessant pour eux. Fossile va les prévenir
qu’on a pas des masses d’étudiants.
Ils ont aussi demandé si il y avait moyen de remplacer un prof pendant un
cours par quelqu’un de chez eux qui parlerait de la matière prévue mais de
manière plus pratique. Markus réponds que les cours du DI sont de l’info
théorique et que donc c’est pas super faisable.
Fossile a besoin de savoir où est le bureau de Maryka pour aller demander
des infos, on lui explique.
Pourquoi pas pour les séminaires si il peut y avoir assez de monde.

10

Pulls

Ca en est nulle part. Trouduc a parlé avec un type de l’ISEP qui peut
faire ca pas cher (il fait des Tshirts à 1e).
Est ce qu’on fait des pulls comité ? Ca serait un peu plus cher mais les gens
sont pour. Il faut demander des devis pour ceux la et pour les normaux.

11

LAN

Bram demande si des gens sont interessés si il en réorganise une. Tout le
monde lui dit de faire ca après le baptême pour que les bleus puissent venir.
Trouduc en profite pour dire qu’il veut une soirée poker pils.

12

Folklore

Il faut de la présence des comitards de cercle, même pas moyen de faire
une réunion avec eux.
Briefing pour le kot à bleus.
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13

Divers
– Des gens veulent que Tarkan mette son fût qu’il avait parié avec burton
comme quoi il irait à tous ses tps de maths, de physique et d’asm vu
qu’il ira pas vu qu’il va à l’IPL. Il veut pas.
– Hawaii a répété toutes les 3 minutes qu’il devait chier.
– Markus dit que la réunion de M18 et Vlad qui était leur excuse pour
pas venir à la réunion de cercle est finie depuis longtemps et on les a
pas vus se pointer, c’est Mal.
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