Réunion de Cercle
10-09-13

Présents :

Dollars, Fumier, Moyakari, Pull&Bière, Obvious, Stifler, Marybieb, Ragequit, Poreux, McCouille, Nikita

Retards :

Instanet (41m)

Excusés :

Alfred

Absents :

Pornoricain, Cocker, Prostipute, Chip, Ushuaïa, Tarkan

Durée :

1h21m
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JANE

Dollar doit dire à Karine quand ça commence.
Poreux doit nous envoyer une version avant d’imprimer l’os.
Mot du pdb, mot du pdc, mot sur urlab et la couverture.
A 8h : Karine, P&B, McCouille, Dollars, Prosti
A 12h : Fumier, Maribieb, Cocker, Stifler, Manoush
Il faut imprimer 100 OS.
Il faut donner une image du CI permettant aux étudiants que ce soit un endroit où on peut aller se
détendre tranquillement.
Il faut des coucq’
Les stands de la JANE se trouvent au parking du janson.
De 20h à 22h il y a des futs mis à la jefke et de la bouffe avant un td.
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Rentré

Dollars va faire un discours pour les BA1 ainsi que Nikita.
Il faut faire le drink lundi 16.
On fait ensuite un BBQ où tous les assistants et les profs sont invités.
Il faut ensuite faire une visite de la plaine.
Le parrainage sera le 30 septembre, ce sera un parrainage math physique info pour s’entre-aider dans
les matières.
Tout le monde doit être là lundi à 10h.
textbfTODO : le bar doit faire des courses vendredi de boisson et lundi matin de nourriture.
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Debrief reunion ACE

Nous avons un TD le 21 octobre avec l’isep.
La deuxième date est le 6 novembre avec le CGéo, le CdS et Agro.
Et une troisième date le 18 décembre la veille du td noel du CdS.
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Nettoyage cercle

Le cercle doit être nickel pour vendredi, car les peintres viennent vendredi.
Rendez vous mercredi à 12h.
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Saint-V

On a le chauffeur, le même que les années précédentes.
Il faut encore trouver le camion.
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Tour des postes

VPI : Il faut lancer une commande de pull
VPE : RAS
Trésorier : Il y a 3300e sur le compte d’insta
Secrétaire : Les cartes ont été faites, plaque de membre d’honneur on going
Folklore : ...
Bar : Absent
Balef : Il va falloir se bouger les enfants
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Forum : Absent
Cours : Les packs de cours ont été imprimés, il y a une faute d’orthographe dans la table des matières.
Il a envoyé des mails à tous les profs pour vendre les syllabus, c’est encore trop tôt, mais ça va
se faire. Après la JANE il va retourner aller voir les profs. Il vont créer un compte.
FOSDEM : Absent
Sport/Librex/Culture/ Social : Absent
Photos : RAS
Hackerspace : Ils se font jeté par l’ulb, ils font des nerd monday et une instal party, il faut plus de
communication avec le CI
Propagande : RAS
Webmaster : bougez vous
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Divers
– vert
– putsch
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