Réunion de cercle du 23 Février 2009

Présents : Trouduc, Mag, hastake, BLC, burton.
Retards : Ariane, AllBlack, Bram, Romain.
Excusés : Nikita, M18, B3k, Cyrielle, Herlock, Fossile.
Absents : Le reste.

1

Statuts

Ahmed dit qu’il faudrait changer le délégué du poste poubelle, Dollars
est chaud pour l’an prochain. Selon l’ACE il faudrait remodeler le poste. On
pourrait redemander une carte ACE en plus pour splitter ca, genre revenir
à ce qu’on avait avant : Sport et culture d’un coté, librex, social et relations
BA1 de l’autre. Il va falloir prévenir l’ACE, trouduc va voir avec eux.

2

TD du 27 avril

Trouduc a pensé à l’annuler si ca va mal niveau élections mais les gens
sont chauds pour le garder.

3

Photos, Affiches et OS

Ils devraient se bouger le cul : affiches et flyers MTSM et bal, OS MTSM,
... . Ne pas oublier de laisser de la place pour les sponsors. Trouduc veut qu’on
se fasse sponsoriser par un chinois pour le MTSM pour qu’on prenne la bouffe
chez eux, qu’on aie une ristourne et une gonzesse qui vienne se mettre à poil
sur scène. Il ne faut pas oublier les prix sur tout ça.

4

Bal

Trouduc propose un thème tennis pour que tout le monde vienne avec un
truc de tennis. Il propose aussi une tombola avec des prix en rapport avec le
1

tennis mais c’est naze.

5

MTSM

Ariane doit aller voir Piron. Elle s’est arrangée avec le DJ, c’est bon.
Pour les nadars elle se fait balader entre la commune et la police. Elle doit
voir pour la scène. Elle veut un budget pour les prix pour les gagnantes,
100e ca a l’air bien.
Trouduc dit qu’il faudrait avoir des décos genre des photos de charme comme
il y a quelques années.

6

ACE

Il faut voter ce soir pour l’adhésion du CGEO, trouduc est pour parce
que ce sont ses potes, contrairement à son avis précédent sur l’adhésion de
nouveaux cercles.

7

Forum

Antonio n’est pas là. Il doit s’inspirer du contrat de l’an passé pour
l’envoyer aux boites, il doit toujours se renseigner pour les panneaux, il les
faut la veille. Boris doit déjà préparer les factures.

8

Concours de résumés

AllBlack veut savoir si on remet la meme somme que l’an passé. Ils
pensent faire les cours de maths des 3 années de BA. Mag dit que pour
le cours de Doyen ca sert à rien, il y a déjà un super pdf de gigo mais trouduc souligne que le cours change cette année.
La pub commencera après Pâques et la remise des résumés sera après la
session histoire d’avoir des résumés complets. Ca pose le problème des profs
qui doivent relire les résumés qui seront en pleine période de corrections et
de délibés.
1000e pour le nombre de gens qui participent c’est trop.
On vote qu’on refait le concours : accepté.
Pour les prix : soit on fait comme l’an passé, soit on fait des prix que pour
les 1ers, soit on fait un premier prix et des prix de consolation pour ceux qui
ont aussi fait des trucs qu’on juge valables. On choisit la 3eme possibilité.
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Pour la première on fait le cours de math, en deuxième archi2 et en troisième
structures discrètes.

9

Négociations avec le Crazy Copy

Le CC veut augmenter les prix de notre arrangement, il faut renégocier.
Ariane a aussi des adresses que ca pourrait interesser. Les délgués cours vont
voir.

10

Printemps des sciences
Il déménagen et Gamma ne nous a pas encore recontactés. Perdu.

11

Bal

DJ : Ok. Bar : Ok. Affiches : TODO. Menu : Ok. Champagne : Trouduc
va voir avec Julien si il en faut et si oui quelle quantité. Ouvrir la page pour
le banquet sur le wiki : TODO.

12

Divers

Une personne derrière le bar tirait sur son bong quand les livreurs de
Wijns sont passés. Bram tenait à ce que ca soit noté.
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