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Réunion de Cercle 4 Mars 2009
1. Forum
Pas de réponse de dimijob MAIS 3 réponses d’entreprises : Fortis / AG Insurance
/ Mainsys
On commande chez Panos, les pains surprise ? A priori oui mais pas de décision
a été prise a 100% vu que tout le monde parlait.
Porno à fait une affiche (haha). Manque plus que les logos des entreprises.
Markus a envie de faire un truc comme pour les BA1 (contact entreprisesétudiants
pour discussion). On fait pub commune pour attirer plus de gens ? Le
comité vote oui.

2. MTSM
Il faut :
-Prendre contact avec les gens/présidents et faire de la PUB en semaine folklo.
(fait à moitié lors de la tournée de mardi).
-Re-clasher les affiches lundi ( FAIT)
-Trouver des gens pour faire des permanences pour vendre des tickets (FAIT,
voir horaire)
Préventes disponibles dès vendredi.
HORAIRE PREVENTES
MERCREDI MIDI SOLBOSH : M18 et Lénine
MERCREDI MIDI PLAINE : Porno et BLC
Fin de la vente des préventes, Jeudi 14h.

3. Vlecks
Noms Proposés :
Magg (Tous OK)
M18 (L’année prochaine ? On verra ce qu’il fait).
Lénine (Idem)
Svetlana ? (On la connais pas vraiment quoi... Herlock la défends en disant
qu’elle est impliquée sur plusieurs fronts et commissions). Le comité est OK

4. Bal
On attends la réponse des scouts.
Proposition de Steph : Elle et Mélina auraient des tickets pendant le bal pour
en vendre, histoire que les scouts n’aient pas trop d’argent en main.

5. Dates Guilde Gates
Externe 9 Mars : Jour du banquet, NON
Externe 16 Mars : Oui pour tout le monde (la guilde mets un fût)
Interne 7 Avril : Oui pour tout le monde (DEUX futs ! ! ! )
Externe 22 Avril : Oui pour tout le monde ( 3 ! ! ! )

5.2 Futs Fosdem
2 FUTS ( 1 fut de jupe, 1 de blanche). Date : 18/03 Jeudi semaine tampon.

5.3 Proposition Steak
Aprèm Jeux de Cartes pour les BA1 17 Mars (Mercredi de la semaine tampon).
Histoire de ramener quelques fossiles au cercle, ça peut être pas mal.

5.4 Dates d’autres fêtes futures
23/04 Conflit de Générations
30/04 Elections
5/05 Mercredi Méchant ( et AG ACE, accesoirement )

6. Allblack Président ?
Personne est contre le fait que Allblack soit considéré comme président envers
l’ACE. Vote unanime.

7. Finances
3000 euros de dettes payées. Qu’est-ce qui reste ?
Inventaire post Fosdem - Gros problème. On sait pas combien on avait a la fin
et ça a été cédé au bar Quid Argent des Frites ? Couques ?
Cartes de membres, PAYEZ!
Plaques des vieux ! (Rémi à payé, Fred a repayé).
Fond de caisse pour le MTSM c’est fait. Et des préventes aussi.

8. Trucs au Cercle
Baffles ? On en rachète des nouvelles de 400W. Tous pour. Black Light –>
On harcèle Florestan de Pharma.

9. Forum (Le vrai)
Idées de fusion de certaines parties pour rendre le forum moins "gros" visuellement.
Modération plus active (non, pas toi Modération).
LISTE des Futurs Modérateurs :
Activités : Magg et Dollars
Discussions : Porno et Gnap
Comité : Allblack
Blague et délires : Dollars.

10.

Divers

- Vert ! (comme le pyjama d’ M18).
-M18 compte draguer ce soir en ayant son pyj vert a moitié transparent sous
son jean. C’est sexy !
-En discutant le nom de Svetlana pour le Vleck, un membre du comité aurait
dit : "Svetlana *** de tous les profs de toute façon..."

