Réunion de Cercle
19-02-13

Présents :

Moyakari, Pornoricain, Instanet, Alfred, Stifler, Cédric, Dollars, Cocker, Philippe, Fumier, Cpt Obvious,
Chip, Nikita

Retards :

BLC, Crevette, PullnBiere, Sheldon, Starter

Excusés :
Absents :

Pennin, Lanal
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Bac de Réunion
AIGHT !
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Bal

Que passa ? La salle de Crevette ferme à 1h, donc ca craint. Le comité demande aux délégués d’aller
voir au Tavernier. Le problème est que le budget est pas suffisant, donc il faut rechercher des sponsors.
Or, le bal est censé avoir lieu dans 2 semaines donc c’est trop short. Il faut essayer de repousser. On
relance l’idée de La Cour (vote : POUR), le comite est plutot partant pour une heure d’happy hour.
Le Loup Voyant est d’accord pour qu’on refasse la banquet chez eux.
Les prix seront de 10-12-14 (+2 sur place). On laissera la possibilité aux étudiants de se faire membre
sur place pour qu’ils évitent de payer 16 euros.
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MTSM

Commune : les 30 barrières nadar : 300 eur (hors livraison) - La scène : 300 eur (hors livraison).
Chez festi, la scene coute 360 eur.
Mastini participe si PNB arrête de fumer. Julia veut présenter, le comité est chaud. BLC propose
julia et bruno s’ils s’enroulent.
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TD CI-CM
Les gonzesses du CM ont proposé un thème sur la viande de cheval dans les lasagnes (bof bof).
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Forum de l’emploi

« Le forum, c’est le lendemain du TD. » (avec une voix de pédé). Il faut signer un contrat avec le
CdS le plus rapidement possible pour avoir un oeil sur les dépenses.
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Débrief TD CEI

Personne n’a éxigé la caution et le CEI n’a pas nettoyé donc on y perd doublement. On va demander
au CEI de venir nettoyer, s’ils ne viennent pas, on ne leur prête plus.
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Tour des postes

VPI : Il veut faire une lan à la sodexh.
VPE : RAS
Trésorier : Le frigo arrive ce vendredi. Cantus : Vote : CONTRE. Les factures sont payées. Le comité
donne 1000 eur au hackerspace (Vote : POUR sauf BLC).
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Il y a pré-td ce soir (comme toujours, oui).
Balef : cf ci-dessus.
Forum : cf ci-dessus.
Cours : Il faudrait imprimer les cours qui ne sont pas aux PUB (priorité aux bacheliers).
FOSDEM : RAS
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Sport/Librex/Culture/ Social : Perdu 7-3 contre la KINE. Solvay veut organiser un paintball.
(Au moins 5 personnes saud chaudes, donc pour).
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
–
–
–
–
–
–

vert
« On a retrouvé la Pute ! »
Moi : « J’en ai rien à foutre de Mag. »
LOL
Crevette à Stifler : « Ta gueule avec ta voix de canard ! »
TOUT DOUX : Trouver des sponsors, contacter La Cour pour le 8 mars (ou le 22-23), contacter
l’ACE pour faire de la pub sur les écrans du solbosch. Andre et Crevette doivent me filer les
papiers de l’ASBL qu’ils ont. Contacter le CEI pour nettoyage.
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