Réunion de cercle
04/11/2011

Présents :

Hastake, Moyakari, Crevette, Dollars, Kisherface,
Raymond, Pornoricain, Popolson, Baby, 3vie, Neslie,
Starter, Allblack, Instanet, Simon, Péritonite

Retards :
Excusés :
Absents :
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Bac de réunion
Fail des barmen !
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Travaux du cercle
On gèle tous les travaux jusqu’au Fosdem.
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Commande de pulls

Porno a fais un sondage parmi les élèves en informatique et il en ressort que les pulls sont très
appréciés mais il faudrait mettre une image à l’avant. Porno se charge de faire le dessin. Après on
pourra relancer une commande.
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Réservation date du cercle

On va faire le dépucelage de tablard le mardi 8 Novembre (ça clash entre 3vie et Hastake parce
qu’il a emprunté le cercle pour sa femme).
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Souper comité
On va faire ça après la Saint-V.
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Souper raclette
On va essayer d’élargir le nombre de place disponible cette année.
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Forum
On vote pour élire Pokedex délégué Jobdays : 2 contres, 2 abstentions
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Tour des postes

-Balef : Elles aimeraient connaître le budget disponible car elles ont un peu de mal à trouver une
salle.
-Secrétaire : papier ASBL à remplir et mettre la liste des membres sur le wiki.
-Trésorerie : on a peut-être pas payé à Wyns lors du Fosdem l’année passé (1400 euros) donc Dollar
essaye de contacter Moefty pour mettre ça au clair. La pharma nous doit 1100 boules et le compte
baptême a encore pas mal de sous inutilisé.
-Fosdem : Nicolas a fais une visite du campus avec l’ASBL du Fosdem et ils veulent utiliser le bâtiment
K. Ils veulent aussi emprunter la salle des sports pour faire une pièce relaxe où l’on peut manger.
-Sport : Handball mercredi et les cartes sports.
-Social : Lundi 14 a lieu la quête social donc, on doit récolter un minimum de 30 euros.
-Web : mettre à jour les intitulés des grades sur le forum.

9

Divers

-Vert
-L’aventure Quicky-La louche c’est du passé, elle a enroulé un type de Solvay hier.
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