Réunion de Cercle
Mecredi 30 Juin 2010

Présents :

Burton, Moefty, Pornoricain, Hastake, Dollars,
Gnap, Chuck, Giulia, Pokedex, Bram, Crevette, Simon, Lise, Starter, Sarane et Régis (CGéo), Chiffre
et Humus (LuKot) , Lorraine (Pharma), Piscine

Retards :
Excusés :

M18, BLC, Staz

Absents :

Steph, 3vie, Boris (Absent Mentallement)
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Débriefing Gazons

Faudrait-il avoir a manger ? ? Hastake propose de la PASTEEEEQUEEEEUH ! (oui, il l’a dit comme
ça).
Propositions variées pour l’année prochaine comme louer un château gonflable ou foutre des hamacs.
J’ai enseigné à Eva (Trésoriere de Pharma) a servir des bières mais l’avis des présents est commun :
elle sait pas servir des bières car elle a des trop gros seins (dollars approuve).
Sarane (la Prez du CGéo) propose quelque chose mais j’ai rien capté car elle parle pas spécialement
fort, donc j’oublie (Quel professionnel !).
L’idée est lancée de se mettre où le CdS avait fait un BBQ (devant le BC, a coté du petit lac).
L’idée est intéressante mais il faut voir niveau logistique si c’est possible (câblages, etc).
Le fut de la tournée n’est que pour la gueule du CI et de la Pharma (même si certains cercles de
l’ACS ont tourné mais bon...)

2

Glotte d’or
Affiche farce, Crevette a fait le geyser humain, Cyrielle a souillé un métro. En somme c’était génial.
Mais bon, Steph et BLC sont pas la donc c’est dur d’en parler. 2 Futs ont été mis.
Moefty dit qu’on perdu 100 euros.
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Débrief TD
1015 de bénéfs PAR CERCLE. On a pas encore RickRollé la Jefke, c’est mal.

Nos vieux passent trop derrière le bar et Sarane aime pas. Burton rétorque en disant "mais tu avais
un barman qui coulait trop". Conflit politique entre les deux présidents.
Johnny était grandiose en enroulant Roxanne du CDS. Il avait la trique et proposait a tout le
monde de la toucher.
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Cocktails B2K

C’était plus de l’alcool que des cocktails. Il y a eu un peu de coulage mais bon, on s’y attendais.
Also, The Game.
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LAN
Sympa mais pas grand monde. Bram m’oblige a noter que l’affiche par contre était super.

Il faut annoncer ça beaucoup plus en avance et, pour toucher plus de gens (i.e. geeks), le faire
peut-être avec le CP. Hastake propose d’en refaire une en Novembre.
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Peinture du Cercle
Plein de choses a faire (peinture, réparations, etc).

Volontaires : Nikita, Dollars, Gnap, Hasteke, Burton, Giu, Poké, Bram, Lise, Julia (la soeur de
Poké) et Arwen (la pote de la soeur de Poké).
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Tour des Postes
Sport : Fosdem et Ski au même temps, ça craint.
Cours : Beaucoup a changer dans le pack de cours, un million d’updates a faire.

Propagande : OS de rentrée en conception dans la tête de Bram. L’OS Elections de Porno il vous
emmerde.
Bar : Sacré revers depuis la réouverture du bar. Mais bon, après la bleusaille ça ira mieux. Un des
becs de la pompe murale marche pas. Il va voir si c’est juste bouché ou cassé.
Secrétaire : Fossile est un connard qui est pas foutu d’avoir des données correctes pour les statuts.
Moment "je me vante sur le PV que j’écris et c’est mal" (faut bien parfois), Giulia me complimente
d’être toujours au taquet et de bosser tout le temps, même quand c’est pas ma tranche horaire. Merci
Giu, ça fait plaisir.
Fosdem : On a un accord de principe du vice-recteur pour l’organisation du FOSDEM le w-e du 5
et 6 février (date qui est franchement chiante).
Forum : Il a contacté les délégués Politech en MA2 et ils sont d’accord de faire un peu plus de pub
(pour les politechs-info). Il sait pas encore choisir la date pour l’instant (mais autour de la première ou
deuxième semaine d’avril). Est-ce qu’on se greffe avec eux ? On engage les discussions et négociations.
Nikita veut de l’aide pour corriger sa lettre aux entreprises (si on l’aide pas il y aura des passages en
russe vantant les mérites du communisme donc...).
Trésorier : Plein de bénéfs (Supééér). Toutes les actis en bénéf sauf la glotte (Géniaaal). Il reste juste
a régler cette vieille histoire de la St-V qu’on comprends pas vraiment. Extincteurs a ramener au SIPP.
Photo : Morpionne a rendu l’appareil photo. Le cercle vote qu’on paye des piles pour celui-ci.
Fêtes : Ils on vu quelques sales pour le bal. Idées de fêtes pour la rentrée (ou post-bleusaille) :
Cercle and the City. Soirée Kick-Ass (tous en super héros). Soirée tous tout nus. Soirée Hawaii. Soirée
Poker. Soirée Guerre Froide (roulette russe-vodkaaaa ! ! !).
Président : Il remercie tous les gens qui ont aidé en délibés, c’était une semaine et demie géniale.
Mais faut éviter d’être trop souvent en retard ou absent aux réunions (on lui réponds qu’il faudrait
rappeler les dates aussi ).
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Divers
Vert

Souper pendant les vacances ? Brigand / Tops / chez Giulia / chez Nikita en Sibérie / chez Porno
au Portugal.
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La réunion a été faite dans la piscine. C’était super. Mais on a du la réparer deux fois car Giulia a
oublié de retirer les agrafes des cartons en dessous. Hastake n’a pas trouvé de scotch mais des gosses
de l’école européenne (qui devaient avoir 10 ans) nous en ont passé.
Burton fait peur a ces mêmes gosses.
Lise a léché Fossile (date inconnue).
Nikita est un enculé qui a pas de 2nde sess en nous le rappelle assez souvent. Et il a déjà sa carte
d’étudiant pour l’année prochaine (on a du mal a voir l’intérêt).
On est tous d’accord que c’était la meilleure réunion de cercle depuis longtemps.
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