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Réunion de Cercle du 26 Novembre 2009
Présents : Allblack, Burton, 3vie, Hastake, M18, MorticiaMorticia, Dollar, Moefty, Lennine
Retardataires : Herlock, 3vie
Excusés : Porno, Steph, Modération
Absents : Magg, Jordy, Morpionne

1. V²
Dash ne s'occupant plus d'organiser les V², il faut reprendre le flambeau. Personne ne se sent
l'étoffe, donc on rejette la responsabilité sur Hastake, délégué Web/Ancien.
Les gens ont envie de faire une V² hélium. Hastake veut bien aller chercher ca, sinon Markus
propose un truc qui fait l'effet inverse ( voix grave ), et qui est disponible en pharmacie.
On laisse tout ça entre les mains du délégué concerné.

2. Markus
On donne la parole au bon gars Markus.
Une rencontre étudiants-anciens est organisée mardi à 18h30 au forum D. Ils ont fait une affiche
avec Markus dessus, et d'après Bburton il a une belle gueule de con.
On est “chaleureusement” invités. C'est organisé via Babbage, et il y aura quelques personnes du
département, De Villers, et quelques connaissance à lui.
Burton parle pour tous : est-ce qu'il y aura un drink ? “Peut-être”.
Markus propose aussi de refaire cette rencontre lors du forum de l'emploi. Si on a encore un
délégué, faudra en parler avec lui, mais ca sera surement plus rapide d'en parler au VPI qui va
quand même récupérer le boulot.

3. Ski
Tout est sur le forum, Allblack vit sous terre et n'a rien vu. Il faut s'inscrire vite, Dollar commence a
distribuer les papiers, il va mettre une deadline. Il faut aussi vite s'inscrire sur le wiki pour que
Dollar puisse donner un nombre de personnes au CARé.

4. Fosdem
Il en faut un par réunion. On en est où ?
Il y a une réunion demain avec des gens de l'ulb pour leur remeapparemmentssier. L'ASBL s'est
enfin bougé le cul, il fallait le rendre depuis des mois. Rappel des dates : 6-7 fevrier, mais attention
ce n'est pas “confirmé”, on est toujours dans l'accord oral.

5. TD
Allblack n'a pas encore contacté le CIG pour merger nos td, et apparement les deux autres de la
semaine ont été annulés. Il faudra vérifier, mais si c'est le cas ca vaut la peine de le faire.

6. Peinture
Pharma propose une fresque commune dans le couloir. Qui est chaud ? Qui a des idées ?
Les obvious sont proposés, tout le power five y passe.
Herlock se réchauffe des pâtes
Quand ? Markus rappelle que pendant la session y'a pas cours, c'est une fenêtre comme une autre.
Pas de décision, on en reparlera (haha).

7. Bar
Hastake ?

Dollar veut juste pas perdre d'argent, donc il fera pas de courses.
Hastake veut reformer une équipe bar, genre ouvrir un jour par semaine à midi et le fermer a 23h.
Des volontaires ? 3vie, Hastake, Gnap, Dollar est un emmerdeur mais viendra le faire.
Qui a des clefs ? Magg, Hastake, M18, Herlock. Il faudra refaire les doubles nécessaires.

8. Debriefing St-V
Herlock n'a pas grand chose à dire, juste quelques petites remarques :
La zones service était surpeuplée, c'est super chiant. Il n'est pas toujours facile de virer les incrustes,
faut donc les empêcher d'arriver là à la base.
Gluck était là, on sait ce que ca implique. Il faut arrêter de lui demander des trucs, comme ca on est
pas obligé de le laisser faire ce qu'il veut en “compensation”.
Parenthèse pompe, on a rendu la pompe nickel à Gluck et elle est revenue pétée, il n'est pas
question que le cercle paye ces réparations là.
Globalement, Herlock est content.
Bilan financier : Magg arrive pas à joindre Lucie donc on ne sait pas exactement où on en est. Mais
apparemment on a vendu entre 300 et 400 pass !!!
Hastake fait des estimations a la con pour improver le service à la St-V, il est gentil mais il va
arrêter
C'était pénible d'être à coté du truc à frites, mais apparemment c'est parce que la police a fermé
deux des trois entrées du sablon donc personne était à sa place.
On a été vachement efficace le matin, on était tous surpris d'être dans les temps.
La nadar a disparu de devant le cercle, c'est sans doute le service technique qui l'a volée

9. Divers
Vert.
Hastake veut organiser une lan clandestine dans le cercle le 11 décembre. Vote : un seul contre.
Markus veut savoir si on organise un truc pour le départ de Raymond.
3vie propose un remember de Bigon qui hurle “RAYMON !” ivre mort avant un exam'.
On propose de faire un truc au bal., ou alors juste avant les examens pour l'acheter.
Du coup Markus donne les noms des remplaçants du retraité pour les délégués cours, Gossens et
Gerraerts ( phonétique powa ).
Et il parait que M18 ne fait pas son boulot.
Lennine veut amener un bac a la réunion avec l'ASBL FOSDEM on en reparlera.
On organise le nettoyage de cet aprem : Steph, Morticia, 3vie. Hastake est apparu en guest star du
nettoyage.

