Réunion de Cercle
13-12-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, PullnBiere, Stifler, Pennin,
Cocker, Chip

Retards :

BLC, Instanet, Alfred, Dollars, Philippe

Excusés :

Cédric, Cpt Obvious, Lanal

Absents :

Crevette, Fumier, Sheldon, Nikita
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Bac de Réunion
AIGHT !
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Débriefing Réunion ACE

L’ACE veut s’occuper de l’état des cercles. Si les cercles sont dégeu, il y aura des sanctions : convocation des présidents et VP, fermeture du cercle et annulation de TD.
Bonne nouvelle de la CoCu : ils vont faire des travaux à la Jefke (250 000e). Ca commencerait en
avril.
Le caRé et Horta veulent créer un enorme local pour les cercles (projet à très long terme).
On doit voter certaines choses pour la prochaine AG ACE : la liégeoise et le CUH veulent rejoindre
l’ACE en tant que membre observateur pour commencer. Le problème est que ce sont des cercles non
folkloriques et que par conséquent ca impliquerait un changement de majorité (ils pourraient se liguer
contre les cercles fokloriques pour faire passer des choses). VOTE : secret (les gens sont heureux en
tout cas).
Concernant les TD, BLC propose de faire un TD casino (engouement du comité).
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Tour des postes

Président : André a fait la reconnaissance de dettes de Pharma mais il lui manque certaines informations. IL y a un problème concernant les fûts du post-baptême, chaque cercle devait apporter
400e mais pharma n’a donné que 200.
VPI : RAS
VPE : On devrait avoir assez d’appareils à raclette.
Trésorier : Il y a des offres de kicker à 250e sur pixmania. Mais l’avantage de Robert c’est qu’il fait
l’entretient.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : Picard trouve que le concours de résumé n’est plus vraiment utile (vu que tout est en ligne).
Mais l’avantage c’est qu’ils seront corrigés par les profs.
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : On a géré. On a eliminé le CdS au unihoc et on a perdu en 1/4
contre la Kiné (7-4). On a fini 3e au kicker et le mec a fini 4e au bras de fer. Au final, on a fini
11e au classement général (AIGHT).
Photos : Il faut qu’il fasse des photos des autres activités qu’on organise. Il y a tout un débat sur
le fait de mettre certaines photos de nos activités sur la page facebook pour montrer qu’on est
actifs. VOTE : pour mais il ne faudra pas mettre de photos scandaleuses.
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
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2

–
–
–
–
–

Stifler : « On va créer les E-terfacs à GOGO »
Stifler à Porno : « Ouais l’agro ils sont cool parce qu’elle te suce la bite. »
BLC (de Stifler) : « C’est quoi cette voix de pd. »
Cocker : « C’est qui le délégué cours ? »
Boris est une nouvelle fois venu nous apporter ces flyers keytrade.
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