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Réunion de Cercle du 02 Février 2010
Présents :Allblack, Magg, Herlock, 3vie, Dollar, M18, Lennine, Steph, Moefty, Jordy, Hastake,
Morpionne, Pornoricain
Inexcusable : Burton (cinéma)
Absents : Modération, Morticia

1. Bac ?
On en met un. Magg et Jordy sont contre, ils ne picoleront donc pas dessus

2. Fosdem
Les sandwich sont “commandés”, mais les quantités exactes n'ont pas encore été transmises.. M.
Sandwich a augmenté ses prix, de 5 cents par sandwich. On se fait quand même toujours un euro 5
de bénéfice par sandwich.
La Lorraine continue de prétendre qu'on a pas rendu les bacs de l'année passée. Ils ne sont pas dans
le CGEO et Tuning est certain que le cercle les a rendu.
La Lorraine n'augmente pas ses prix, mais menace d'une amende. On va enquêter.
Lennine a été voir ailleurs, c'était plus cher de base mais ils proposent une grosse grosse réduction
donc ca fait le même prix. Donc si la Lorraine fait pas chier pour les bacs on reste chez eux, mais on
a une roue de secour.
Penser a faire jouer la concurrence l'année prochaine. Herlock rappelle que la Lorraine en a rien à
battre de nous, ils ne nous considèrent pas comme des gros clients.
Pour les courses, la livraison est gratuite chez Colruyt si ca dépasse 300 euros donc on peut
largement en profiter. Par contre on peut peut-être pas décider de l'heure/jour de livraison. Donc si
c'est jeudi on va se faire avoir. On va voir si,vu que c'est une énorme commande, on peut se faire
livrer vendredi soir quand ca nous arrange.
Les sousous : On a peut être pas assez de sous sur le compte pour faire la commande, on va tenter
un emprunt à l'ACE. Magg a envoyer un mail à ce sujet mi-janvier mais rien n'a été fait, notre
président faisant fonction va se bouger rapidement pour nous avoir ca.
On va emprunter “au moins” 1500, vu qu'on rembourse immédiatement ca devrait pas poser de
problème.
Pour les bières, les délégués fosdem pensaient faire dans la facilité en commandant tout chez Wijns
mais c'est beaucoup plus cher qu'au Colruyt, il faut y acheter le maximum. Et à priori, ca veut dire
tout chez Colruyt.
Hastake dit qu'apparemment les gens demandaient pour augmenter le panel de bière spéciale, il

parle de Cotillon. Mais on risque de ne pas avoir grand chose.
Porno a proposé de rajouter notre logo sur l'affiche FOSDEM, genre “le CI est la” et de la clasher.
Hastake dit qu'apparemment le service communication de l'ulb est pas au courant qu'il y a un truc ce
weekend, et qu'ils tombaient des nues. Ce serait bien de se faire reconnaitre, parce qu'on est sensé le
faire. Mais Herlock dit qu'apparemment c'est pas à nous de le faire, mais aux autorités.
On vote pour augmenter le café à 70cent, le problème c'est que les distributeurs sont moins cher.
Apparemment chaque année on débranche les machines mais les autorités gueulent. C'est une
stratégie dégueulasse. Pour le moment il faut 400 tasses pour rentabiliser la location des machines.
Vote augmentation : 4 pour. 5 contre.
On rappel que les éventuels pourboires vont dans la caisse, pas dans la poche.
Les bénévoles pourront venir se servir en sandwich avec des tickets, l'asbl nous remboursera les
ticket à prix coutant;
Cette année on fait du thé en plus du café.
Apparemment il faudra payer 150euros pour le nettoyage du campouce.
Magg fume c'est pénible, on vote pas les réunions non-fumeur pour rien. Allblack a la décence de
sortir.
On se fait toujours un pourcentage sur les frites mais on a aucun contrôle.
On va prendre les deux frigos du CP. Ils ont dégueulasses, il faut penser a les nettoyer. Ils veulent
les récupérer lundi première heure.
Il faut absolument des transpalettes pour décharger la camionnette, rien n'est prévu pour le moment.
Les horaires se feront par mail.
Cette réunion est trop longue, tout le monde en a marre.

2. Bar
Le 23 février, hastake réserve le cercle pour un cantus naheulbeuk.
Vote : 1 contre.
Il va falloir faire des permanences. On fera ca plus tard, les gens ont pas leur horaire.
Une nouvelle équipe bar a été mise sur pied.

3. Concoure de résume
A l'Ouest, rien de nouveau.

4. Finances
C'est la mayrde, rien de particulier.

5. Forum de l'emploi
Modé a une entreprise. Ouuuué.
Il est démissionnaire d'après les statuts et apparemment il fait rien. On commence à en avoir marre.
On fait un vote consultatif pour le virer : 9 pour. Si on trouve quelqu'un pour reprendre le brol, il est
dehors.
M18 explique que Dimijob peut prendre le bousin en main, mais ils prennent 50% des bénéfices
L'important étant que le forum aie lieu, c'est à envisager.
WP5 serait à contacter, mais pas Duff.

6. Bal
Elles ont le vin, la salle et le banquet. Pour le moment, 25euros pour le banquet sans vin, +7 pour le
vin. On pense à envisager d'augmenter éventuellement le prix pour augmenter les bénéfices,
puisque c'est moins cher que les années précédentes. Herlock propose de juste augmenter le vin.
Commander les alcools chez Wijns c'est cool parce qu'on peut les rendre, sinon ils sont coulés au
cercle.
Les scouts de Dash bosseront, le prix est à négocier

7. Prochaine réunion
Ca fait 1h30 qu'on est là, stop. Allblack propose de faire les réunion le soir, le problème c'est que
personne n'a son horaire mais en gros les gens semblent préférer le midi.
La prochaine réunion se fera Mardi à 18h.

8. Divers
Hastake fait chier, il veut absolument dire qu'on a deux postes bars vacants, Gnap est dans l'équipe
bar, il veut récupérer la carte ace.
Personne n'est contre, un bac.

