Réunion de Cercle
25-10-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, Stifler, Cédric, Baby, Chip,
Sheldon, Nikita

Retards :

BLC, Crevette, Instanet, Pennin, Dollars, Fumier,
Cpt Obvious

Excusés :
Absents :

Raymond, PullnBiere, Cocker, Philippe, Lanal
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BAC
Faux ! On est au H.
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Débrief réunion ACE

Une gonzesse a mordu une autre gonzesse au TD. Ils ont voté pour l’exclure des TD pour l’année.
Le bilan du carnage est rude, 123 euros.
Pour la st-V : si des journalistes vous appellent, vous les renvoyez vers André qui les renverra vers
l’ACE.
Faut arrêter de faire des montées de bar debout.
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TD CI

Les autorités se plaignent du fait que les cercles soient toujours sales, mais ca nous concerne pas
vraiment, ni la pyscho donc on négocie.
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Grosse engueulade Forum de l’emploi
Le CdS fait chier, on va regarder pour le faire de notre côté, en faire un petit.
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Tour des postes

VPI : Il faut aller chercher les pulls.
VPE : Le 14 novembre à 20h, il y a une réunion : tout le monde doit etre là. Ceux qui tiennent la
corde doivent être sobres. Faut pas être en retard, sinon y’a plus de st-v pour nous. Bref, pleins
de règles qu’il faudra respecter, sinon ce sera le merde. On prend le même chauffeur que l’année
dernière.
Trésorier : 1200 euros ont été volés chez insta, faut arrêter de garder autant de tunes chez soi. Clash
avec le CdS sur les dettes.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : Voir les dates des autres cercles pour ne pas tomber le même jour.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : On a fait 16-0 contre le CPS !
Photos : RAS
Hackerspace : Ils doivent acheter une imprimante 3D qui sera financée en partie par le BEA (450 /
630 ) et 180 par le hackerspace. Cedric doit payer par carte de crédit donc il veut être sûr qu’il
sera remboursé.
Il y a un nouveau trésorier à l’hackerspace, ils voudraient un compte à part.
Ils veulent installer une antenne pour un réseau citoyen, ils doivent donc rentrer un dossier au
CA. Est-ce que quelqu’un du cercle a des connaissances ? Pas vraiment.
Qui fait les stickers, etc. ? Faut voir avec BlC.
Propagande : RAS
Webmaster : Il peut avoir un serveur avec deux disques durs pour 400 e.
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Divers
– vert
– Sheldon pompe ?
– Dollars : « La saint-V : c’est le 19 ! »
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