Réunion de cercle du 20 Avril 2009

Présents : Hawaii, Nikita, Mag, B3k, AllBlack, burton, Boris, hastake, Herlock, BLC, Bram, Tuning,.
Retards : M18, Ariane.
Retards excusés : Vlad.
Excusés : Cyrielle, Romain.
Absents : Le reste.

1

Bulletins de vote
Oui/Non/Abstention, Abstention = abstention pour le poste.

2

Bal

Plus de monde que prévu au banquet : 64 plutot que les 50 prévus. Plus
de monde au bal aussi que prévu. Le vin était mauvais. Il y a eu un problème
pour la distribution des bouteilles de vin, quelques personnes en ont eu alors
qu’ils en avaient pas commandé. Nikita s’y est pris de manière militaire pour
virer les gens à la fin. Apparement des gens ont eu la brillante idée de jeter des
chaises sur les terrains de tennis mais on a pas eu d’amende. Boris voulait
pas avoir trop de cash sur lui donc il a fallu retourner le lendemain pour
payer le reste. hastake propose qu’on leur demande les stats de ce qu’on a
bu pour pouvoir fournir ca l’an prochain en disant que c’était pas assez. Les
personnes étaient assez contente. Pour la bouffe, pas assez et les desserts pas
assez non plus car un seul par personne.

3

Forum

Il y avait un trop de bouffe. Le type de chez HP était pas content. Il n’y
avait pas assez de personne du comité autant avant que pendant et après.
On a fait 1200e de bénéfice.
1

4

Guilde

Ils veulent faire un cantus clodos avant le td dans la jefke, par terre avec
des gobelets coca. Les gens soulèvent la question des gens qui boiront avant
de devoir bosser au TD. 8 contre, 4 pour, 2 abstentions. Perdu pour la guilde.

5

TD du 27

On fera l’horaire après la réunion. Ca serait bien de pas couler, ou en
tous cas essayer de le faire intelligement. Il faut des cachets, de l’encre, etc.

6

Elections

On va réserver l’auditoire. Le bar sera fermé pendant les élections. Chaque
personne qui a manipulé de l’argent pour son poste doit faire un bilan financier avec son bilan moral.

7

Concours de résumés
Ils attendent l’affiche.

8

Divers

BLC s’est fait prendre sa carte d’étudiant pour avoir insulté un garde de
la sécu et son chien. Il n’aura pas d’emmerdes suite à ca.
C’est vlad qui a trafiqué les votes sur le forum.
L’ampoule du spot de la boule à facette a grillé. Fossile veut faire passer ca
sous garantie.
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