Assemblée Générale Extraordinaire
Lundi 31 Janvier 2010

Présents :

BLC, Moefty, Pornoricain, M18, Hastake, Gnap,
Chuck, Bram, Simon, Lise, Denis

Retards :

Excusés :

Absents :

Burton, Steph, 3Vie, Dollars, Staz, Giulia, Pokedex,
Crevette, Lise, Starter

Table des matières
1 BAC DE RÉUNION

2

2 FORUM

2

3 FOSDEM

2

4 PRÊT DU CERCLE A LA WOLTJE

3

5 DIVERS

3

1

1

BAC DE RÉUNION
On prends les restes du bac que Moefty a ramené de chez lui (bac drink MA).
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FORUM
Les 3 boites de l’année de l’année passée ont dit non (surprise ! ! !)

Nikita a contacté 60 boites : Une réponse Oui (callatay et wouters, un truc du genre), une réponse
MAYBE (de Belgacom). C’est un peu la merde, comme le dit très bien Nikita.
Il va essayer de contacter des boites au téléphone. Hastake pense qu’il existe une liste noire des mauvais
forums et qu’on y est, donc dans la merde à vie.
(Dollars arrive et rentre en rotant, puis s’assied dans un coin sans rien dire)
Nikita va essayer de faire de la pub en disant que les MA1 cherchent des stages aussi.
Hastake dit, et c’est pas faux, que le CP peux facilement dire à présent qu’ils vont attirer les étudiants d’info vu la fusion avec polytech, donc notre forum veut plus dire grand chose.
Envisager l’année prochaine (ou encore cette année si on est bien dans la merde) de se greffer au
forum des sciences.
Dollars dis que Nikita fais moins bien que Modération, et c’est même pas sa faute hehe.
Contacts Forum CdS :
Forum 1
Jérôme De Pessemier
jedepess AT ulb.ac.be
Forum 2
Audrey Bologna
audreyb olognaAT hotmail.com
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FOSDEM
Toujours pas de contrat. Lulz.

Réunion d’urgence avec l’ASBL le premier vendredi des exams, elle c’est bien passée. Apparemment
on a perdu une facture qui est partie en Flandre chez Fosdem...
Haha, au début des examens Gnap et Dollars ont appris que les modifications pour le contrats
qu’ils ont soumis en Octobre ont toujours pas été pris en compte. Résultat, Leroy a contourné D’Haucourt. L’ULB se touche la moule.
Théoriquement, ça va être signé cette semaine (encore heureux !).
Hastake suppute que le FOSDEM se passera sans le contrat.
Dollars, en manque de prestance, se lève et se déshabille en disant que tout est réservé (un peu
comme les mecs qui se déshabillent quand ils veulent de la baston).
Ils ont pris la même quantité de sandwiches (en augmentant ceux au fromage et diminuant ceux
au thon).
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Commandé moins de couques (malheureusement pas augmenté la quantité de couques au chocolat).
Courses Collruyt : Faire ça pendant cette semaine au lieu de stresser le vendredi soir. On stocke
tout au cercle, Leroy a dit qu’il y a pas de problème a ouvrir le cercle cette semaine, elle est la pour
donner le OK si on nous fait chier.
On va augmenter le nombre de machines à café, c’est vrai que en période de rush, faut.
Ne pas oublier de faire la commande Wyns. Et faire de la monnaie pour les bars
Acheter plus de stock de "couillières" (hastake a dit ça très bizarrement) car l’année passée il en a
manqué très tôt.
Horaire Courses (14h)
1. Lundi : M18 / BLC / Dollars / Nikita
2. Mardi : Simon / Bram / Dollars
3. Mercredi : Pornoricain / Moefty / Dollars / Nikita
4. Jeudi : Steak / Gnap / Pornoricain
5. Vendredi : TOUT LE MONDE a 14h30. 4 personnes au Solbosh et le reste au cercle pour aller
chercher les stocks.
Festi viens lundi matin récupérer les tables au cercle.
Tous ceux qui étaient au Ski doivent aller rendre les trucs au collruyt le lundi, histoire de pas faire
tout trainer au cercle. (Donc, comme Bram le fait remarquer très bien, l’objectif de la réunion : filer
le maximum de boulot chiant aux gens qui sont au ski.)
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PRÊT DU CERCLE A LA WOLTJE
OK pour le 9 février.
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DIVERS
Penser a un chauffage au cercle (pas électrique de préférence, ça fait des courts circuits avec la bière)
Le pantalon de Bram est super, on dirait qu’il vient de faire du Kendo.
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