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Réunion de Cercle du 15 Février 2010
Présents : Burton Magg 3vie Steph Morticia Hastake Moderation Gnap Dollar Moefty M18
Pornoricain Morpionne
Absents : Allblack, Herlock
Excusés : Lennine

1. Bac
Ca, c'est fait.
Y'a personne du bureau, c'est le secrétaire qui gère, tu parles...

2. FOSDEM
On a reçu une demande de bon vert, 480 euros, pour le Fosdem. C'est normal, on paye et l'asbl
rembourse, comme chaque année.
On a pas de nouvelles pour les frites pour le moment, wait and see.
Moefty est content que tout se soit bien passé. Le comité attend toujours des remerciements.
Et ça aussi, c'est fait.
On a de nouveau eu pleins de problèmes avec les machines à café. Il en faut clairement plus, penser
à le mettre dans le bilan moral pour les prochaines fois.
Festi nous rembourse une machine parce que c'était leur faute, elle était défectueuse
Ragot : Twolife a baisé des rats.
Magg accepte gracieusement de donner 2 futs en remerciement, youpie yay.
Hastake propose de les mettre le 26 février a la place du fut de Kway.

3. Concours de résumé
“C'est lancé”. On aura pas de détails.

4. Forum de l'emploi
Modération a contacté Dimijob. Mais ils n'existent plus, c'est une nouvelle société Ca serait moins
cher, on nous tiendra au courant.
Le délégué a donc bien abandonné son boulot.
Il ira quand même voir les profs pour qu'il n'y aie pas cours ce jour là.
Vu la merde avec festi, on va voir pour avoir la logistique ailleurs.

5. Bar
La nouvelle équipe bar remonte la pente, c'est la fête.

6. Allback arrive
Il est temps !

7. Peinture du cercle
On veut repeindre le mur où était le tableau. On ferait ça pendant les vacances de pâques ?
Ya des gens chaud pour remettre un tableau. “On verra”, on sait ce que ca veut dire.

8. Rajout d'un TD
Plusieurs td on été annulés, c'est peut être l'occasion d'en reprendre un.
La lux veut annuler son td si ils sont seuls, on peut peut être s'allier a eux. Allblack va contacter les
prez.
TD annulés : 22 et 23 février. Les gens sont plus chauds pour le mardi.

9. Pulls
Allblack se renseigne. On préfère prendre du cher et se faire peu ou pas de bénef'
Apparemment les BA1 sont intéressé par des pulls, on peut en prendre plein si on fait un peu de
pub.
Hastake va faire un alias pull@cerkinfo.be pour envoyer les mails au bureau

10.Plaques de membre d'honneur
On va faire un rappel aux vieux pour la cotisation.
On a une nouvelle demande.
Allblack veut qu'on laisse les plaques même si ils paient pas mais le comité lui chie dans la bouche.

11.Clé du cercle
Il faudrait retrouver l'originale.
Le bar est en ordre, les délégués cours en veulent.
Éventuellement trouver un autre endroit pour faire les doubles.

12.Divers
Vert.
Hastake voudrait qu'on profite qu'on a plein de pognons pour acheter des canapés. On rappelle que
c'est interdit.
Il faut organiser un nettoyage du cercle mercredi.
Modération burton et allblack son désignés volontaires.
Modération propose de nous aider pour les statuts parce que “y'a des trucs à changer”. Ha. Ha.

