Réunion de Cercle
15-11-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, BLC, Crevette, Instanet,
PullnBiere, Stifler, Pennin, Dollars, Cocker,
Philippe, Fumier, Baby, Sheldon, Lanal, Nikita

Retards :
Excusés :
Absents :

Raymond, Cédric, Cpt Obvious, Chip
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Bac de Réunion
AIGHT !
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St-V

Ceux qui tiennent la corde ne peuvent pas boire, et on peut pas changer de personnes. En contrepartie, l’ACE leur offre la bouffe à l’UAE et des tickets au TD. Les petits chanceux seront donc
(ceux qui partent au ski) : stifler, pnb et philippe.
Contrôle clash : Baby, Fumier
Delegue conchita : Lanal, Chip, Pennin, Obvious
Bar : Denis, Sheldon, Cocker
Service : Moya, nikita, Raymond, Crevette, Cedric
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Débriefing TD

On a fait 2,30 e de benef et 31 pourcent de coulage. Sinon, on a fait que de la merde au niveau de
l’organisation : on a oublié les raclettes, les cachets, etc.
Blâme pour le comité. Apparement, j’ai fait que de la merde (perte de tickets, bières à terre, etc.).
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : Quid du TD du 3 décembre ? -> Chaud si on le fait avec un autre cercle : André se charge
de prendre contact.
Secrétaire : RAS
Folklore : ...
Bar : La pompe fuit. Clash sur la propreté : le comité rappelle aux délégués bars que la propreté fait
partie de leur poste et que c’est pas bien compliqué de passer un coup de balais une fois par
semaine. Aussi, les bleus ont taggé la porte du garage et du couloir technique : ils la nettoieront.
Balef : Fumier a été voir le gars du Son et Lumières, apparement il ne peut que nous aider pour le
matos. On lui dit de retourner voir pour un sponsoring.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Nico est enervé sur les délégués. Baby explique qu’on est en train de perdre notre pouvoir
décisionnel. Dollars ajoute qu’on a perdu les frites. Le comité se révolte et dit à baby d’arrêter
de se laisser faire et de nous tenir un peu au courant. Dollars reprend la parole et nous explique
plusieurs choses (il a l’air plus au courant que Baby) : On nous demande de tenir un minibar au
K (avec des softs) pour les gens qui n’ont pas le temps de retourner aux autres bars. Pour les gars
du café, ils seront présents au janson et feront du chocolat chaud. Néanmoins, on commandera
des machines à café chez Festi pour garder notre formule petit-déjeuner. Dollars propose de varier
la bouffe : minipizzas, ... . Il propose aussi d’organiser un event dans un musée (avis mitigé).
Enfin, il faut s’assurer que le yoyo ne sera pas ouvert.
Sport/Librex/Culture/ Social : Startex a fini 3e au tennis de table et on a pris cher au badminton.
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : Le serveur est expédié, il va bientôt arriver.
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Divers
–
–
–
–
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vert
Sheldon est bisexuel : il a emballé une gonzesse hier.
J’insiste, Sheldon est bi.
Lanal a un examen de gym et quitte la réunion.
« Faut que les enculeuses arrêtent de s’assoir sur les fûts, c’est un coup à les percer » (Crevette)
Je suis victime de censure.
Boris est là !
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