Réunion de Cercle
08-11-12

Présents :

Pornoricain, Instanet, PullnBiere, Cocker, Philippe,
Baby, Cpt Obvious, Chip, Sheldon, Nikita

Retards :

Moyakari, BLC, Crevette, Dollars

Excusés :

Stifler, Cédric, Fumier

Absents :

Raymond, Pennin, Lanal
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Bac de Réunion
OCH !
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Débrief Réunion ACE
– Réglementation Affiches : voir réglementation ZEN du Bâtiment F1.
– 50 euros pour un écran au F1 ? -> Il faut demander plus de précisions par mail aux délégués
environnement de l’ACE.
– Hérésie : il faut envoyer un article par cercle pour l’édition de la St-V.
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Débrief TD 31/10

Un blâme pour Fumier qui est parti en pleine permanence.
A part ça, ça s’est bien passé, bonne rentrée d’argent.

4

Brief TD 12/11

Thème choisi : TDésert.
Horaire en construction : cf ML.
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Annulation TD 3/12 ?
On attend de voir le résultat du TD du 12 avant de voir si on l’annule ou pas.
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Clash Fosdem/Ski

PNB fait chier car il veut aller fourrer la Psycho au Ski.
« J’aime bien le CI hein ! » -> Le CI aime bien PNB aussi.
Fumier part également au ski, mais il se fait remplacer par sa soeur. Certaines personnes sont très
contentes de l’apprendre.
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St-V

C’est la merde au niveau des camions, Dollars va voir avec Dan.
Il y a une réunion super importante le mercredi 14/11, tout le monde doit être présent.
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Forum de l’emploi : débrief de la réunion avec le CdS
Il faut qu’on leur fasse signer un papier pour avoir des assurances pour les prochaines éditions.
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Nouveau logo de cercle

On a toujours autant de difficulté à trouver quelque chose, mais tout le monde est d’accord pour
dire qu’il faut quelque chose de plus réfléchi.
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Tour des postes

VPI : Payez vos pulls !
VPE : RAS
Trésorier : Il faut régler les dettes avec Pharma parce que ça devient conséquent.
Secrétaire : RAS
Folklore : ...
Bar : Il faudrait que le bar soit ouvert tout le temps parce que Coca-Cola compte passer réparer le
frigo mais ils n’ont pas précisé quand.
Balef : Il faut organiser des soirées au cercle. On propose un kicker-o-thon, une lan, etc. En ce qui
concerne le bal, Fumier doit prendre contact avec le gars de Sons et Lumières à côté du Tops qui
veut sponsoriser l’event et qui a de nombreux contacts au niveau des salles.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : On s’est fait fourer au basket. La quête sociale a lieu lundi, mais
les bleus ne la font pas vu qu’ils n’ont pas encore leur tablard. Blc se serait arrangé avec l’ACE.
Ils feront la quête un autre jour et ramèneront l’argent après.
Photos : Il faut uploader le reste des photos.
Hackerspace : RAS
Propagande : Il va essayer d’avoir plus que le sondage.
Webmaster : RAS
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Divers

– vert
– Dan a un truc dégeux sur le doigt.
– Des gens ont pété pendant toute la réunion, c’était infecte.
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