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Réunion de Cercle du 31 Mars 2010
Présents : Allblack, Herlock, Mag, Burton, 3vie, Steph, Morticia, Dollar, Lennine, Moefty, M18,
Pornoricain, Morpionne, Hastake, Gnap.

1. Bac
Check. (Moit'-Moit')

2. Debriefing Bal
L'année prochaine, il faudra prévoir beaucoup plus de gens pour le nettoyage,car là on était
seulement 3-4. Dollar est un connard, que ce soit dit ! La ferme rose a chié des briques à cause de
plein de trucs, mais ils ont rendu la caution avant de vérifier Ils nous la re-réclament maintenant
mais : in your face, sucker ! On est banni à vie, par contre.
Une poupée à été volée, ca serait bien de la retrouver quand même.
Ils prétendent qu'il y avait de la boue sur les murs, ca semble un peu surréaliste..
C'est surement le pianiste, de toutes façons.
A priori 300 euros de pertes. On a du payer le dj 100 de plus pour nous aider à nettoyer/ramener les
trucs au cerk.
Certaines personnes n'avaient pas encore payer, il faudra surveiller ça mais à priori il ne faut pas
s'en faire de ce coté là.
Ce bal était super drôle, on s'est tous bien amusé ! On affone les déléguées.

3. Tableau
Le secrétaire est une feignasse, que ce soit dit aussi.
Peinture ou tableau? Avec le conflit des générations qui approche il faut trouver une solution.
Dollar veut recouvrir le mur “comme un journal de classe”, c'est très mignon à cet âge-là.
C'est Twolife qui a cassé le tableau, on le ferait douiller?
On pense à juste mettre des panneaux et écrire au marqueur, ca laissera le temps de réfléchir a une
vraie solution. Ça semble une bonne solution temporaire. Comme c'est l'idée de Burton, il s'en
occupe.
Allblack veut taper crevette sur le mur ( donner un coup de jeune, wéééé !).
Repeindre le cercle : repeindre quoi, comment ? Ça va être pour le prochain comité tout ca, les gens
ont pas l'air turbo motivé de s'en occuper.
Hastake a l'air chaud de faire ça pendant les grandes vacances.
Ya que Allblack qui veut absolument faire ca avant les élections mais les gens ont peur pour leur

blocus. On reporte ça aux grandes vacances, on verra bien si la motivation sera là.

4. Debriefing des postes
– Burton veut faire un debriefing Folklore pour faire sortir les fossiles.
– Délégué “poubelle” : Il n'a pas compris ce qu'on fait pour le moment finalement. Ya juste le
fait que les autres cercle se foutent de sa gueule, ce poste apporte fort peu de prestige.
– Pornoricain : Il prétend avoir trop de travail, mais on rappelle que l'OS n'est pas sensé être
rédigé entièrement par lui. Il est rédacteur en chef, pas seul rédacteur Tout ça relève par
ailleurs du bilan moral. Gnap veut renommer ce poste propagande. C'est voté.
– Délégués cours : Est-ce que ca vaut la peine de continuer le concours de résumé? Jordy cette
année a fait ca dans son coin, mais ca s'est fait. Pour le principe on va continuer car ca
améliore la visibilité du cerk, mais là cette année même le comité n'était pas au courant que
ca s'était déroulé.
– Blc a beaucoup apprécié son poste bionique.
– Webmaster: Hastake pense qu'il faut arrêter de donner des comptes à tout le monde pour
modifier les pages eux-même. Les gens doivent se forcer a envoyer les infos à temps et le
webmaster s'en occupe. (comme le bal, le mtsm etc). Faut-il garder la combinaison
Web/ANCIEN ? On pense refiler ce rôle à quelqu'un d'autre.. Propagande ? Vp ?
Secrétaire ? On va filer ca au secrétaire, il devra aussi s'occuper des archives.
– Mag a mis 20€dans sa poche quand un très très vieux a voulu donner 50€ au cercle.
– Bar : Hastake explique que les V² font chier les jeunes qui bossent, ca dérange personne de
faire les courses, nettoyer, toussa, mais tenir le bar pendant c'est très chiant. Il y a une
solution : les vieux sont pris de nostalgie et sont chauds tenir le bar à ce moment là. Ça serait
quand même bien de laisser un barmen pour surveiller. Le gros problème c'est que les jeunes
ne viennent plus, il faut penser à faire plus de pub. On doit continuer a organiser, mais refiler
le bar aux vieux nostalgiques ca semble une bonne idée.. Burton propose d'intégrer babbage
à l'organisation, vu qu'ils veulent se rapprocher du cerk. Les gens ne sont pas contre. Le
VPE aura la charge de contacter l'Oracle.
TOUS les délégués doivent aider aux permanences. Nettoyage, course, tenir le bar, TOUT
LE MONDE doit aider. Il faut absolument insister là dessus..
– Rajouter une carte ACE bar ? On sait pas si ca va passer au niveau de l'ACE ni si on
trouvera une 3eme personne, déjà 2 c'est pas toujours facile. Ne pas oublier que le VPI est
sensé aider au bar.
– Bal : Melina demande que les sponsors de leurs acti soient du ressort du VPE.
– Forum de l'emploi: Le délégué doit absolument être à l'ULB, cette année on a vu ce que ça
donnait dans le cas contraire.. Burton propose de faire un forum de l'emploi beaucoup plus
vaste, vu que informatique est un métier central en entreprise. Ex. : s'associer en pharma, et
donc dire : “vous venez voir des diplômes pharma ET des informaticiens pour gérer votre
entreprise”.
– VPI&VPE : On a discuté en long, en large et en travers de ces deux postes. Cette année,
avoir deux VPs s'est révèle salutaire, mais on espère qu'il s'agissait là de circonstances
exceptionnelles. On décide de garder les deux Vps, mais de mieux définir leurs tâches.
Les postes attribués au VPI sont : Fosdem, Cours, Webmaster, Bar et Poubelle.
Le VPE s'occupera des postes suivants : Bal et Fêtes, Forum de l'emploi, Propagande et bien
sur de la ST-V.
Allblack s'écoute beaucoup parler aujourd'hui.

4. AG élective
Il faut qu'Allblack réserve maintenant l'auditoire. Ça se réserve au CTE.
Il faut commencer a rédiger les Bilan Moraux. Le Lundi de la rentrée, tous les bilans moraux
doivent être envoyés. Mag a besoin de tous les comptes pour ce moment, bougez vous.
Il faut “envoyer les convocation” deux semaines avant l'AG.

5. Divers
Pulls ? C'est commandé.
Allblack veut tenter un paintball (hahahahahaha). Il va nous organiser ca dans deux semaines.
Le cercle mettrait une partie des frais pour remercier le comité qui a quand même bien remonté la
pente. Magg est carrément contre, mais ça passe au vote.

