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Réunion de Cercle du 22 Octobre 2009
Présent : Allblack, Herlock, Magg, Burton, 3vie, Moefty, Jordy, Dollar, Morticia, Pornoricain
Retardataires : Emilie
Excusés : Steph, Lennine
Absents : Modération, Fossile, Hastake

1. Élection
M18 se présente au poste cours, il fait une présentation toute pourrie mais est élu à l'unanimité, et ca
nous fait un fût !
La Crampe va peut être se présenter bar.

2. Clefs
Où sont les jeux de clefs ?
Burton en a un, mais la clef de la porte jaune est cassée.
M18 en a un, Allblack aussi : Ou sont les deux autres ? Il faudra récupérer celles de Fossile.
Il faut aussi remettre la main sur la clefs de la machine Coca : Il faudra voir avec Fossile.

3. Debriefing TD
Il était temps !
Les tickets étaient nazes, alors qu'on avait une super idée. On l'appliquera pour le prochain td.
Niveau horaire, ca a été mais les gens étaient méga saoul. Magg accuse les barmen d'avoir coulé
comme des porcs, mais Herlock explique que non, c'est l'ancien prez de kiné qui a cassé les couilles
et a coulé la baraque, tandis qu'au bar ca n'a pas trop coulé. Sans avoir été nazis, c'était raisonnable.
Bilan financier : -225 par cercle mais la trésorière CARé avait oublié de préciser que la-dedans
y'avait un fût que les vieux d'horta avaient mis, donc c'est moins grave pour nous.
3vie fait un mea culpa parce qu'il était trop caisse pour faire le contrôle ticket a 2h. Pardon les gens.
Les gens qui travaillaient aux portes gueulent parce qu'ils n'avaient pas de bières, il faudra veiller à
un meilleur ravitaillement la prochaine fois.
Horta nous doit encore tout plein de sous, notamment pour les gazons des délibés, donc on leur paie
encore rien.
Burton a quelques nombres : Pyron gagnerait 4000 euros par mois, et la CoCu se fait 95000 par an
de bénef' purs.

4. Guilde Gates
On va voter les réservations de dates pour la guilde.
Le mercredi 4 novembre, une externe. Il y a le baptême philo donc ya un autre pré-td. Personne
contre.
Interne le 18 novembre : Pas de problème avec les décors du char, ce sera en pharma. Personne n'est
contre.
Dies natalis le 25, pas de contre.
Le cantus saint-Nicolas le 7 décembre : tout le monde est pour.
Burton, qui ne veut visiblement pas réussir son dies natalis cette année, fait remarquer que si on
avait fait ça plus tôt on aurait encore un président.

5. Folklore
Burton fait un rapide briefing pour le rattrapage de ce soir et le baptême CP après. On gueule parce
qu'on risque de rater la délegation à cause de l'acti.
Les comitards de cercles ne savent pas comment se passe un baptême, Burton leur explique
brièvement.
On fera une réunion plus tard pour organiser le baptême
Mardi, TOUT LE MONDE doit être là a 10h au chapital.

6. Saint V
Rien de spécial par rapport aux années précédentes, mais on est un peu limités en effectifs. Il faut
vraiment qu'on aie deux barmen pour le 20 novembre.

7. Cours
Il faut qu'on se tienne au courant pour les 330 euros de pertes a cause de kiné/solvay.

8. Fosdem
Pas de nouvelles, ils ont une réunion ce dimanche avec l'asbl.

9. Bal
La ferme rose est quasi réservée, et on aura la gestion du bar. Fossile voulait faire bosser le comité,
mais maintenant on est plutôt chaud de trouver des scouts ou autre.
Curieusement plus personne ne perd les eaux pour qu'on aie la chocolaterie.

10. Social
La brochure est en cours pour les 175 ans de l'ULB. On va faire la photo après la réunion. Dollar a
mis dans la brochure : l'emplacement du cercle, un petit historique, nos activités.

14. Entreprise
Burton a décroché un appel d'une boite qui voulait savoir ce qu'on pouvait leur offrir comme
communication avec les étudiants, et si on organisait des soirées qu'ils pourraient sponsoriser. Ils
ont envoyer un mail à Burton pour récapituler tout ça.
Ils ont l'air super chaud de faire du sponsoring et le forum de l'emploi. C'est une boite de chasseurs
de tête pour jeune diplômés. On va les recontacter. Burton désigne Herlock pour s'en occuper.

15.Président démissionnaire
On attends pas les 30 jours puisqu'il ne fait plus rien a part prendre ses tickets au TD et faire chier le
monde, donc on va voter sa décharge et le faire rayer des listes.
Fossile est déchargé des fonctions de président à l'unanimité.

