Réunion de cercle
13/02/2012
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Hastake, Crevette, Instanet, Moyakari, Pornoricain,
Raymond, Starter, Neslie, Simon, Popolson, , Baby,
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3vie, Allblack, Dollars, Kisherface

Absents :

Pokedex
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Forum de l’emploi

Le forum s’est bien passé, félicitations a tout le monde. On va faire un post-mortem pour officialiser
la collaboration avec le CdS. Starter a entendu dire que c’était un peu petit (Burton précise qu’il cite
ce que la fille qu’il a fourré hier lui a dis).
Starter va s’occuper du formulaire qu’on fera tourner aux étudiants pour avoir des avis sur le forum
(participation, retour sur l’event,...)
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Printemps des Sciences

Il aura lieu la semaine du 19 au 25 (samedi, dimanche compris). Le CdS fais un bar le soir pour
le festival du film scientifique mais comme cela leur coûte beaucoup ils aimeraient partager le bar la
journée avec nous. Comme on doit gérer de 9 à 17h30 pendant toute la semaine cela permettrait de
répartir les charges de travail entre les deux cercles.
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Tour des postes

-MTSM : comme la tournée nocturne a lieu pendant l’event il va falloir faire un max de pub pour
recruter des participants au plus vite. Il faut mieux gérer l’organisation cette année (peindre les décors
à l’avance) et aller faire les courses au brico.
-Bal : on va lancer la communication afin d’amener un maximum de monde (viser essentiellement en
info). Blahblah..çà coûte trop cher..blah blah...personnel désagréable..bref ca se plaint (fidèles à nousmême).
-Web : La Fronta demande depuis plusieurs mois leur accès au ftp.
-Fosdem : il faudra mieux gérer le triage des vidanges des autres déchets l’année prochaine.
-Cours : il veut savoir la valeur des prix pour le concours de résumé, cette année on va allouer un plus
gros budget (200 euros l’emporte au vote) qui sera peut-être complété grâce au sponsoring.
-Trésorier : Dollars qui doit de l’argent à la pharma depuis blindé ne sais toujours pas qui est leur
trésorière (mais bon apparemment ils nous en doivent aussi).
-Secrétaire : papier ASBL pour changer.
-Bar : on a plus de néon dans la partie bar mais le service technique devrait passer. Nettoyage par les
bleus vendredi.
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Table de discussion

Hastake propose de lancer une table de discussion sur l’avenir du cercle et la direction qu’il devra
prendre dans les années à venir.
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Divers

-Pokedex : doit envoyer la facture de son pied au cercle.
-Hastake : contacter le CdS pour le PdS.
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