Réunion de Cercle
30-04-13

Présents :

Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain, Cocker, Prostipute, Stifler, Marybieb, Ragequit, Poreux, McCouille, Ushuaïa

Retards :

Dollars, Instanet, Alfred, Obvious, Nikita

Excusés :

Tarkan

Absents :

Fumier, Chip
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Bac
« Le secrétaire doit payer les bacs »
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Drink facultaire - Journée d’accueil

Dollar a été voir Gilles Geeraerts, apparemment il avait envoyé des mails à André depuis deux
semaines à propos des activités de rentrés, mais il n’a jamais répondu.
On va faire un discours pendant la présentation, un drink et un BBQ
Gilles Geeraets dit que le parrainage social n’est pas efficient.
Vote pour à l’unanimité.
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Débrief AG ACE

Compte 2011 2012 : dette approuvée de 7018e
Cette dette vient du fait que le bar ne transmettait pas les factures au trésorier.

4

Mailing liste comité

Il faut arrêter de transformer la mailing-list en chat, c’est-à-dire qu’il faut poster des mails uniquement en rapport avec le sujet.
En contrepartie il ne faut pas hésiter à donner son avis.
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Tour des postes

VPI : Faire sauter les 650e d’amende, donc Porno doit envoyer le pv de la police, il le fera ce soir.
VPE : RAS
Trésorier : Il faut changer de banque chez ING, car on a des fonds de caisse plus rapidement.
Secrétaire : Il faut faire des cartes de membres ainsi que les statuts.
Folklore : Mercredi méchant mercredi 8 mai, vote unanime pour.
Budget du folklore : 2*750e sans compter le chapiteau.
Il faut un compte séparé pour le baptême, vote unanime pour.
Bar : compte hebdomadaire, avec un carnet à rendre au trésorier.
Ils proposent de mettre un coffre-fort pour les factures, l’argent et les comptes.
Les barmans vont faire des recherches pour en trouver un.
Les barmans vont faire des recherches pour trouver un nouveau four.
Mag va donner une bouilloire.
Balef : Stifler a déjà cherché quelque salle, il demande un budget, mais il faut qu’ils trouvent des
sponsors.
Le VPE et le VPI vont les aider pour les sponsors.
Il faut mettre à jour le dossier de présentation pour le sponsoring.
Il faut les stats de visite de site.
Les VPs vont s’occuper de mettre à jour cette présentation.
Forum : RAS
Cours : Il faut demander à Gilles Geeraerts pour que le DI nous donne les cours pour les imprimer
et les revendre au prix juste.
FOSDEM : Il faut prendre contact avec Nicolas Daisomont pour savoir quand commence les réunions
et y aller.
Sport/Librex/Culture/ Social : Essayer d’organiser un paintball en délibé.
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Photos : Le cercle paye un appareil photo, budget 150e maximum a priori, il faut faire des recherches
et proposer un appareil, il faut l’avoir avant le mercredi méchant.
Hackerspace : BBQ mercredi prochain derrière le 131 au solbosch.
Propagande : Il faut faire les design des cartes de membres.
Webmaster : Il y a un problème avec le pc, Obvious et Poreux vont offrir des pièces pour un nouveau
pc.
Nikita et Obvious vont maintenant chez resulb.
Obvious doit créer une mailing-list membre@cerkinfo.be
Obvious doit réparé l’upload des mémoires et créer un upload pour les bilans moraux.
Il faut savoir combien on peut demander pour une pub sur le site.
Il faut mettre à jour la page comité.
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Divers
–
–
–
–
–

vert
Stifler à Dollars : « Tu marches comme un PD. »
Ushuaïa a mit un doigt à Mag
L’oreille de Moyakari pelle
Ushuaïa et Alfred doivent se couper les cheveux
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