Réunion de cercle du 06 Novembre 2008

Présents : Bram, hastake, Fossile, burton, BLC, M18, Mag, Tuning, Vlad.
Excusés : AllBlack, Manouchka, Herlock.
Absents : Le reste (dont le président, bravo).

1

Frigo

Rony propose un frigo à donner au cercle. Il faut aller le chercher, c’est
pas loin (environ la même distance que d’aller au colruyt faire les courses).
On discute de où on le mettra, il y a plusieures possibilités. Il faudrait aussi
pouvoir mettre quelque chose pour le fermer à clé.

2

Nettoyage

Il faut nettoyer vendredi. Il restera surement des fûts donc ca sera un
nettoyage drôle. Hastake et Bram sont partants.

3

Forum

Il a des contacts dans des boites. Fossile demande si à la place des panneaux on mettrait pas des trucs en toile mais ça pourrait poser problème
pour que les boites attachent leurs affiches. Des boites veulent faire du "partenariat", faut voir ce qu’ils entendent par là.

4

FOSDEM

On a la date (7 et 8 février 2009). Il faut passer voir plein de gens pour
officialiser le truc. Il faut aussi se bouger pour voir ce qu’on fait pour les bars
finalement.

1

5

PC

Si en janvier on en a toujours pas de nouveau Deluxe sait en ramener un
de france.

6

Secrétariat

burton s’est (enfin) bougé pour les plaques. On a une offre à 35e la plaque
avec cadre en bois et plaque dorée avec inscription de deux lignes écrite en
noir. Tout le monde est d’accord. L’offre va être lançée sur le forum. Pour
rappel, la carte de membre d’honneur seule sera à 25e et le combo carte +
plaque à 60e.
On rappelle que tous les membres du comité ont une dette de 5e au cercle
puisqu’ils sont membres d’office.
Fossile fait le malin en se moquant de la présence aux réunions d’Ariane mais
Bram lui renvoye qu’après avoir compté le nombre de réunions auquelles
chaque personne du comité à été présente il se trouve qu’il a raté plus de
réunions qu’elle.

7

Ski

On a plusieures offres. Les gens qui partent en parleront entre eux plutôt
que ce soit des gens qui partent pas qui décident. Apparement partir avec le
CJC à Risoul tente assez bien les skieurs.

8

Clefs

Fossile veut garder des clefs de tout (cercle, armoire, frigo, ...). Il esquive
un peu l’explication qu’on lui demande à l’aide de "trucs" et de "machins".

9

Achats divers
Il faut des éponges, des couteaux et un tire-bouchon pour les pecheresses.

10

Status

Fossile à fait un R.O.I., il attends les commentaires. Il a scindé le poste
baptême/folklore pour si nécéssaire mais si le pdb remplis les conditions pour
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être folklore il l’est d’office.
Pour la COCU c’est uniquement le bureau qui doit être à l’ULB. Fossile a
donc modifié ce qu’il faut dans les statuts pour asouplir ce qu’on avait décidé
l’an passé.

11

Saint V

Fossile essaye d’avoir une nadar par le service technique pour la délimitation de la zone de service dans le bar.

12

Chopes
Mag va les chercher dans sa campagne avec Antonio.

13

Serveur
Vlad a toujours pas avancé pour les hébergements.

14

Baptême

On a besoin de 200e de prêt du cercle qu’on remboursera avec des
aprèms. Fossile propose que le CdB bosse plus que les autres au FOSDEM
pour rembourser ca. Le prêt est accepté et on fixera les modalités de remboursement plus tard.

15

Divers
– Staz veut un compte sur le serveur du cercle pour mettre son bot irc
– Nikita met un fût de blanche pour son anniversaire mardi
– Fossile explique à l’aide d’onomatopées les différentes manières dont il
chie (PAN, pffffrt, ...).
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