Réunion de Cercle
04-10-13

Présents :

Dollars, Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain, Prostipute, Stifler, McCouille, Nikita

Retards :

Fumier (4m), Chip (36m), Poreux (33m)

Excusés :

Cocker, Marybieb, Starterput, Tarkan

Absents :

Alfred, Obvious, Ragequit

Durée :

1h40m
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AG de mi-mandat

On va organiser une AG en novembre pour réviser les comptes d’instanet et organiser des GT avec
les vieux à propos du CI.
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Fête

Faire un gros pré-td le 31 octobre avec la pharma, les balef propose le pré-td cigar-peignor-whisky
Il semble inutile d’organiser une autre fête pour les vieux dans le mois d’octobre, car on a déjà pas
mal de fête pour les anciens.
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Parrainage
On a bien travaillé, ça s’est bien passé entre les cercles et le travail a été équitablement partagé.
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FOSDEM

Nicolas Daisomont lâche son poste dans l’organisation. Xavier a été à la première réunion, tous les
mails FOSDEM transit par chez nous.
La prochaine réunion est le 20 octobre à Zaventem.
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Sanit-V

La pharma est motivé pour la faire avec nous.
Fumier a été voir kopo, on peut avoir des gobelets sans anse pour 0e59.
Il attend la réponse d’un autre site pour les prix.
On a une proposition de 3e50 pour des gobelets avec anse, mais de 25-33cl.
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Compte

Instanet enverra ses comptes sur la ML.
Les erreurs de comptes viennent de mauvaise évaluation.
Sur les 11 000 perdus : On aurait gagné 5000 au lieu de 7700 annoncé au FOSDEM, contrairement à
toutes les années précédentes où on a fait 7000 de benef.
La pharma nous devrait 500.
Le bal, -800.
André nous dit qu’on a 4700 sur fortis, 3000 chez ing, et en cash 1061, avec les dettes on arrive à 12
000e d’argent avec les créances, et on doit à l’ace et l’hackerspace 12 800 donc on est a -800 hors on
commence normalement une année avec 5000.
Il y a un vrai problème dans les comptes d’instanet.
On va trouver un réviseur de compte.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : Il faut donner les factures au trésorier.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : On a le carnet bar de solvay, c’est vraiment bien fait, il faudra juste modifier quelques petits
détails. A l’AG ils avaient 187 et maintenant 350
2

Balef : Le caré voudrait faire un td avec nous, si c’est le 21, ça parait compromis.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : Faire de la pub pour le bowling.
Webmaster : Dan a reglé les alias
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Divers
– vert
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