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Réunion de Cercle du 18 Mars 2009
Présent : Allblack Magg Burton 3vie Steph M18 Lennine Hastake Moefty Moderation Jordy
Morticia Gnap
Retard : Herlock, Dollar

1. Debriefing MTSM
On avait ni cachet ni liste ACE, vive la préparation ! Il va falloir investir.
Bénef' estimés pour le moment : 1885€. Il y avait un billet de 20pesos dans la caisse, on s'est fait
avoir comme des bleus.
Il reste a compter la rallonge du dj et de la secu, et les petites pièces Il faut vérifier si Dash a fait son
virement, pareil pour Solvay.

2. Forum de l'emploi
Modération est fâché sur Fortis. Rien n'a encore été payé, mais ils ont promis ! Si si !
Bénef' approximatifs : 5-600€. On sait pas encore combien nous coutera la salle, ya pas mal
d'inconnues dans l'équation pour le moment.

3. Bal
Les scouts nous demandaient 500€, les déléguées nous ont trouvé des juifs pour 350.. On invite
Dieudonné ?
Il faut encore commander les boissons, elles demandent les prix à appliquer.
La dernière fois on avait fait des tickets à 1.5euros, 1 pour une bière 2 pour les cocktails un alcool et
3 pour les alcools compliqués.
Pour le champagne, on sait pas encore trop quoi faire. Elles vont potasser, mais apparemment ca
serait bien de prendre des trucs pas trop cher plutôt que des bouteilles de qualité supérieur et être
obligé de les vendre hors de prix.
On a un super sponsor : l'horticulteur qui remplace eurodisk. Il est super chaud de nous sponsoriser
pour 3-400 euros à l'année. On lui dira 500, et il aura son logo sur nos affiches jusqu'au bal de
l'année prochaine
Le Gauguin nous sponsorisera surement si on demande, et il faudra voir à décorer la salle.

4. Printemps des sciences
Y va-t-on, y va-t-on pas ? Les gens sont chauds. On est pas sur de pouvoir le faire samedi avec le
bal la veille, par contre.

Lundi on aura la camionnette de Denis pour les courses et transporter un frigo.
On ne peut bien sûr pas mettre de fut, il faudra tourner au bac.
Allblack va faire l'horaire définitif pour demain.

5. Réunion ACE
Allblack ne sait plus y aller, il faut que quelqu'un y aille à sa place. La hiérarchie veut que ce soit
Herlock.

6. Divers
Vert.
Places délèg' de bal CPS : Allblack en veut deux, apparemment porno en veut mais on sait pas pour
qui. Allblack passe donc devant, hop.
Bal psycho : Melina en veut une, alors que c'est le même jour que le CI. On va les donner à Ludo
pour qu'Allblack n'aie pas à lui casser la gueule.
Dollar est content de sa visite Cantillon
Gros Gille veut emprunter le cercle le jour du bal pour une interne GP. Personne n'est contre.
Lundi prochain gros netoyage de cercle vers midi, on veut un max de monde.
Tous ces connards de planqués de master ont une excuse.
La pompe a été remise en ordre, et on a des nouveaux baffles.
Conflit des generations : On change les regles ? On maintient le forfait à 10euros, ca se fera le 23
Avril et il faudra une affiche. Mais on a plus de tableau, on pourrait utiliser une peinture murale qui
“fait tableau”..
Concours de resumé : prévoir 50euros pour le drink.
Pulls : 20euros pour un pull et 5euros un t-shirt. On les stockera au CGEO pour éviter le carnage de
la dernière fois..
Starter arrive pour traduire une lettre en néerlandais d'un bureau d'avocat, et la réunion se termine.

