Réunion de Cercle
09-10-12

Présents :

Moyakari, Crevette, Instanet, PullnBiere, Stifler,
Pennin, Fumier, Chip, Sheldon, Nikita

Retards :

Pornoricain

Excusés :

BLC

Absents :

Raymond, Cédric, Dollars, Cocker, Philippe, Baby,
Cpt Obvious, Lanal
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Bac de réunion
AIGHT !
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Propreté - Rangement

André a été convoqué chez Leroy à cause de la propreté. La sécu a fait des photos devant et dans
le garage, c’était un vrai carnage. S’il y a encore une plainte, on sera dans la merde. On a également
100 e d’amende (50 e pour utilisation de gobelets non réutilisables et 50 e pour la propreté).
Demain, on prête le cercle à la Psycho, il faudra donc nettoyer avant.
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Date de réunion

Il va falloir relancer un doodle, car lors du premier, certains d’entre nous n’avaient pas encore reçu
leur horaire ou n’avaient pas répondu, et il manquait la possibilité de le faire le soir.
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Tour des postes

VPI : Il manque beaucoup du monde en réunion !
VPE : RAS
Trésorier : Le baptême est à -1400, mais on a pas encore décompté l’argent du parrainage. Sinon, il
y a des dépenses non justifiées (qui viennent de l’être).
Où est la facture du parrainage social ? Le CdS nous a toujours pas payé le TD. Pharma a acheté
deux futs lors de la V2 , où est l’argent ? (Chez Baby !).
Il reste environ 9000 e sur le compte. Le bar doit deux fûts au trésorier et on va récupérer la
caution des 6h cuistax.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Ils font de la merde.
Balef : On regarde les salles (vivier d’oie, ...), les prix, etc.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : Frisbee demain.
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : Il veut faire une fanpage facebook.
Webmaster : Conférence sur le biohacking à la rotule (NO8) demain à 18h.

5

Divers
–
–
–
–

vert
Stifler : « A gogo »
André est casé et s’en fout des bleuettes.
Coupez mes cheveux !
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