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Réunion de cercle du 4 Mai 2009
Présents : Fossile, Herlock, Burton, 3vie, Moefty, Modération, Pornoricain, Morpionne, Stéphanie,
Morticia, Jordy, Repsol, Aliagas, Ahmed, Hastake, Dollar
Excusés : Magg
Absents : Retardataires : Allblack, Lénine

1. Fossile fayote son comité
Le nouveau prez propose un tabula rasa au sein de son comité. On oublie les vieilles tensions et on
repart sur de bonnes bases. Il encourage également les nouveaux délégués à lire le bilan moral de
leur(s) prédécesseur(s).
Les réunions sont votées non-fumeur. ( 11 voix pour )

2. Clefs
Il faut redistribuer les jeux de clefs. Il y en a 3 ( beaucoup de casse récente ) en circulation, il en faut
4 minimum. Pas plus de 6, quoi qu'il arrive. Il en faudra 2 pour les barmen, 1 pour les délégués
cours, 1 pour le président ( =le bureau) et 1 pour le prez de bapt' en bleusaille.
Fossile va faire les doubles nécessaires.

3. Concours de résumé
On songe à annuler, il commence à être tard. Finalement, on repousse à Septembre. Il faudra faire
une affiche.
Ça discute dans tous les sens pour renouveler le concept. Burton rappelle que le doyen est un fils de
pute.
On décide de rien changer.

4. Cours
Fossile veut organiser la vente des syllabi. Il faut continuer à les vendre dans le cercle pour créer le
contact avec les nouveaux étudiants, même si les délégués cours veulent organiser des ventes à la
cafet'. En tous cas, c'est à la JANE qu'on en vend le plus.
Le BES organise déjà une revente de syllabus d'occaz', il fallait y penser avant eux.
Fossile voudrait augmenter un peu le prix des syllabi pour justifier l'effort, mais les gens veulent
pas. C'est avant tout un service qu'on rend pour servir à autre chose qu'à picoler.
Gab' est tombé sur un gars qui se branlait dans les toilettes du NO.
En hors-sujet, ça parle brièvement de l'endroit où imprimer les affiches. Le centre de calcul à l'air
cool, mais du temps de Fossile c'était hors de prix. A vérifier.
Une idée de Bram est transmise par on ne sait pas trop quel moyen au comité : faire entrer les
délégués cour au BES.

5. Cartes de membre
Il faut que le comité se fasse membre, mais comme la trésorière est pas là et que c'est bientôt le
blocus, on fera ça plustard©

6. Bar
Des fûts on été mis à l'AG. Fred a payé, pharma a payé, le cercle a encore un 50 et un 30 de bière à
payer, plus la facture du Draft à régler. Il y a encore un demi fût à mettre, il sera bu par la guilde ce
soir puisque c'est celui de Fred ( Ouaiiis \o/ )
Le frigo Coca est toujours cassé, on parle d'en faire une armoire. C'est crétin, on va le dégager.
Pornoricain se force à rire aux blagues de Burton et Anorak.
La machine Coca : Boris aurait du s'en occuper pendant son mandat, ça fait chier qu'elle soit
toujours pétée. Denis rappelle qu'il faut nettoyer la machine avant de faire l'entretient sinon le gus
chie des briques. On cherche les clefs de la machine, c'est sans doute Bram et Boris qui les ont.
Parachute est officiellement un vieux.
Fossile veut acheter des glaces. Ça commence comme ça puis c'est des dürüms.
Il faut changer les mandataires du compte du bar.

7. Web
Faut réclamer les futs de l'hébergement à l'ACE et au CDS. Ils veulent qu'on baisse le prix, on les
emmerde.
La ML a été mise à jour. Faut encore s'occuper de la page comité et des accès FTP.

8. TD délibé
En gros : Pharma c'est une idée à la con, Horta ils sont cools, le CDS est chiant avec ses vieux.
On va contacter la namuroise même si elle fait surement son TD avec les autres régionales.

9. Activités diverses
Faut-il refaire le barbecue avec Babbage ? Les gens sont plutôt pour. Hastake est humilié.
Herlock va s'occuper de contacter Babbage pour l'organisation.
La JANE aura lieu le 11/09 ( Vrrr... BAM ), la rentrée académique est le 18.
Il faudra penser à demander un raccord électrique pour la JANE, pour que les gens puissent nerdzer
derrière leur laptop au lieu d'accueillir les nouveaux étudiants.
Pour la brochure d'accueil, elle remplacera l'OS, mais doit être fait avec (voir par) le délégué OS.
Pornoricain joue à Captain Obvious, du coup on vote pour qu'il bosse deux fois plus.

10.Archivage
Le secrétaire doit voir avec Bram pour continuer ce qu'il a commencé l'année dernière.

11.Mercredi méchant
Burton est allé à Horta, ils étaient fermés. Il les a eu au téléphone, ils ont des fûts et ils nous
attendent.
Rendez-vous a 9h30 au cerk, cocktail de bambou pour les premiers arrivés. Pas de fin !
Dresscode : Panda ou touriste.

12.Dit vert.
Vert.
L'ampli a été réparé, voir avec Bram pour la facture. Le spot de la boule a facette doit être remplacé.
Le cercle est réservé par la guilde ce soir.
Les gens sont pour que la namuroise deviennent membres effectifs de l'ACE, il faut que fossile les
soutienne aux réunions. ( vote : 12 pour )
Fossile veut un drapeau CICICI, mais c'est méga cher. On oublie pas tout à fait l'idée même si
beaucoup de gens trouvent ça con et inutile ( donc indispensable ), il faudra juste chercher une
bonne affaire et en reparler.
Il faut que les bacs à pains du FOSDEM dégagent enfin.
Le cercle devra être fermé à partir du 15 mai. On sait pas exactement quand on pourra rouvrir.
Fin des examens ? Fin des examens d'info ? 1Er TD délibé ?
Le 10 septembre a lieu une séance d'information au Janson, avec notamment un howto réserver un
auditoire. Il faudra que les délégués concernés s'y rendent.
Modération veut faire une petite sauterie pour les 30 ans du cercle, sauf qu'il est tellement bien
renseigné qu'il a au moins 2 ans de retard.

Fin du 1er épisode.

