Réunion de cercle du 30/10/2008

Présents : Trouduc, M18, Herlock, Boris, Cyrielle, Bram, All Black, Mag,
Ariane, BLC, Vlad, burton.
Excusés : Fossile.
Absents : Le reste
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FOSDEM

Tuning et Herlock ont eu réunion avec VanDamme et se sont fait démonter. Impossible d’avoir les locaux le w-e habituel.
L’ASBL est pas contente et cherche un autre endroit. C’est à l’unif qu’ils en
veulent, pas à nous. Si ils bougent on tentera de continuer de bosser avec
eux.
C’est le Janson qui pose problème. Le doyen de SOCO est contre nous et
fera tout ce qu’il peut pour tout bloquer.
L’unif propose le w-e du 07-08 février.
Il y aura 2 bars l’an prochain, ca fait besoin de plus de main d’oeuvre, on
va donc essayer d’engager des gens genre autre cercle ou scouts. All Black
propose des pionniers qu’il connait. D’autres personnes proposent de voir ca
avec le BES ou même engager des étudiants d’info. On payerait une somme
fixe.
Il faudra que des gens vérifient en permanence que personne ne mange dans
les auditoires suite aux problèmes de propreté des locaux de l’an passé.
Pourquoi pas bouger le bar à la Sodexho ? Plusieures combinaisons possibles :
boissons au janson et bouffe à la sodex, tout à la sodex, ... . Il faudra voir
combien ca coute, si c’est faisable, ... .
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Forum

On a la date : mercredi 01/04/09. Les réservations des locaux sont en
ordre aussi.
Le CEI n’a pas de forum et veut faire ca avec nous, Antonio doit contacter
leur président et voir avec lui ce qu’ils peuvent nous apporter. Il doit aussi
contacter Gama pour les panneaux et voir combien ca coute d’en louer, ce
qui aurait l’avantage qu’ils soient livrés sur place.
On vote pour des palmiers pour la déco.
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Bar

On a preté la pompe volante au Cgéo, ils ne répondent plus au téléphone.
Hastake, Romain, AllBlack et Bram sont chauds pour reprendre le bar. On
se dit aussi que les bleus seront motivés pour tenir des permanences.
Le bar ne perd plus tellement d’argent, c’est cool. Il faut des poubelles, Bram
accuse le bapteme de les avoir toutes honteusement volées pour faire de la
clash. On va en racheter, Twix est expert dans le domaine et donne son avis
sur le sujet. Vu que le bapteme va faire des courses après la réunion on en
rachetera que le cercle remboursera.
Pour les réparations des pompes, il faut voir avec gluck ce qu’il faut faire
précisément et puis agir.
La Tauro se vends super bien.
Herlock propose de majorer les prix entre la St V et la rentrée. Les gens sont
pas chauds. Ariane a plein de projets de soirées ou d’aprèms.
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St V

Il faut que quelqu’un aille chez Mag dans sa campagne en voiture pour
aller chercher les choppes CI qui restent.
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Babbage

Bram les a contactés. L’Oracle (Julien) veut venir présenter l’Ordre au
cercle pour remettre les choses au clair et tuer les préjugés que les gens
peuvent avoir. Il a besoin de faire ca un soir vu qu’il bosse la journée. Les
gens proposent de faire ca au brigand. On décidera à la prochaine réunion
quand on fait ça.
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Statuts
Fossile doit avancer.
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Guilde

La guilde veut le cercle pour 3 dates : une externe le 13, une interne de
préparation du Dies Natalis le 18 et le Dies Natalis le 26. C’est ok.
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Serveur web

La namuroise doit toujours mettre son fut pour leur hébergement. On
vote pour qu’ils le mettent avant la St V. On doit s’arranger avec eux pour
fixer une date.
Lenine doit regarder qui d’autre doit un fut et faire une page bilans moraux
sur le site.
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Pulls

Quid ? Il faut que ca avance. Pulls comité ? Oui. Hawaii propose que le
cercle paye les pulls comité des membres du comité mais on le fera pas, on
peut mieux utiliser environ 400e.
Les vieux veulent des polos.
Bram s’occupe du merchandising. Le papa de Tuning bosse là dedans, il faut
voir si on sait avoir des prix.
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Sono

Il faut en acheter une nouvelle. On est plus pour du nouveau matos que
de l’occasion.
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Folklore
Le baptême veut 500ede pret, c’est ok tant que c’est vite remboursé.
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Concours de résumés

Il faut choisir les cours et lancer le mouvement. On fait comme l’an passé.
Il faut commencer la pub.
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Liège
Bapteme info le 07/11, des gens sont motivés pour y aller.
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PC

On pourrait en avoir un par Vandamme mais il y en a pas beaucoup et
beaucoup de demande.

15

divers
– La namuroise c’est super selon Bram.
– Bram propose qu’on vende du peket, du mousseux et ce genre de choses
au bar.
– Il faut que quelqu’un de chez Coca vienne réparer la machine à softs
et le frigo Coca.
– Boris est inscrit en physique en BA1 pour faire polytech après.
– Le cercle met un bac pour la réunion, ça apprendra aux absents à pas
venir.
– On rappelle que Tarkan ne peut pas venir au baptême si il a pas encore
remboursé sa dette.
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