Réunion de Cercle
11-10-13

Présents :

Manon, Dan, Maribib, Porno, Nikita, Prostitution,
Dollar, McOuille, Fumier

Retards :

Poreux

Excusés :
Absents :

Pull&Bière, Cocker, Allan, Chip, Stifler

Durée :
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Bac
Pas de bac si le secretaire n’est pas là
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Distribution des vestes
bureau + ceux qui sont la
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Organisation TD 21/10
on a la jefke , td cgo + agro, il faudra remplir la fiche horaire, réunion bientot
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Pré-TD 31
gros pré-td le 31 avec la pharma car veille de congé
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Inbev

Dollar a eu une réunion avec inbev, ils veulent bien nous donner des fournitures pour le fosdem :
ils donnent des tables, frigo, livraison a domicile et venir chercher les invendus. Il doit retourner les
voir le 20 novembre.
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Réunion fac des sciences

Très bon échos du parrainage social, d’autres cercles veulent venir avec nous. Le CDS avait proposé
de faire une bouffe comité puis faire la fête pour améliorer les relations CI-CDS. On a laché notre td
pour le faire a plusieurs. Il faut prouver au doyen qu’on sait s’entendre sinon les autorités de la fac des
sciences nous couleront plus tard.
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Saint-V

3euro50 la chope de 50cl sur le groupe saint-v avec anse . Les chopes de 1L , mauvaise idée donc on
abandonne. Toujours rien pour le camion, K-RINE devra se bouger. On va surement se tourner vers
les chopes à 3euro50. Pas de changement aux cordes, il faudra voter asap pour savoir qui devra les
tenir. Duhen doit envoyer un mail sur la ML.
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HackerSpace

Changement de serrure sans prévenir l’ULB, repeinte de couloir sans prévenir non plus : Gros
problème. Le HS ne peut pas agir sans prévenir les autorités de l’ULB. C’est le CI qui prend dans les
dents à cause du HS. Le HS doit donc demander à l’ULB avant d’agir et le cercle des étrangers va
peut-être revenir au HS pour une raison X, tout le monde (CI et HS) va donc perdre énormément car
nous avons déjà deux locaux. Le fait que le HS fasse parti du CI passe apparemment mal aux yeux
des membres du CI. Nikita répond que c’est vrai des deux côtés car le CI ne s’intéresse pas vraiment
au HS. Dollar essaie de rapprocher les deux entités ensemble et il voudrait que Nikita l’aide. Lundi le
HS organise une conférence. Nikita se sent abandonné, les gens s’en foutent et ne sont pas intéressés.
Le HS ne viendra pas nous aider aux interfacs car personne ne veut venir faire du sport. Dollar dit a
Nikita que si ca se passe mal, l’HS peut passer en ASBL et alors le CI récupère le local HS, le réseau,
et tout ce que le CI leur a passé donc Dollar menace. Nikita ne doit pas le faire mais c’est seulement
si des gens du HS veulent se séparer mais apparemment il n’y a pas de séparatistes, mauvais échos
des vieux. Revenons à la serrure, elle a été changée donc le HS est fourré. La sécu râle car ils auraient
de nouveau perdu les clés. On ne peut pas avoir plus de 5clés à la fois, pour en avoir plus il faut
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payer car ce sont des clés sous brevets. Nikita et Dollar vont aller à la sécu après la réunion. Debrief
install party : énormément de BA1, bon succès malgré quelques gens bizarres. Dollar veut des récap
des activités/ réunion du HS

9

DI photos

Maryka cherche des photos du CI pour les 20 ans du département. Les gens ont peur qu’ils prennent
des photos de nous en mode tout dégeuuuuu.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Les fiches sont prêtes mais elles n’ont pas été imprimées : tout le monde se marre sauf dollar.
Prosti n’a pas pu aller imprimer les fiches lui, il voulait le faire avant de partir en tournée mais il
est resté faire les "courses". Prosti veut se plaindre auprès de son bar, Dollar lui dit d’organiser
des réunions mais apparemment cela ne change rien. C’est au baptême de tenir le bar, les bières
du parrainage seront données ce soir à la V carré. Si prosti ne trouve personne du baptême pour
tenir le bar ce soir, on ferme et tant pis pour la V carré. Il faudrait qu’Alfred se bouge.
Balef : ils doivent se mettre d’accord pour une formule sur le bal, porno a un truc a conseillé, il
faut qu’il se renseigne un peu plus.Il faudrait viser 1une salle de 200 personnes pour la salle. On
n’essaie pas vraiment de faire de bénef. Même si la salle est loin : il y’a des collecto au pire. Les
balef doivent trouver différentes photos de salles.
Forum : RAS
Cours : La vente de syllabus se passe bien
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : Manon doit absolument poster les photos.
Hackerspace : RAS
Propagande : Il n’a pas été faire son tour pour le bowling car il a dormit toute la journée. Le délégué
cours et propagande n’a pas été faire de la pub pour le bowling.
Webmaster : Bonne nouvelle : Dan a recoder tout le site, nouveau design, il va le mettre en ligne
pour qu’on puisse le voir. Dan pense aux prochains webmaster pour que le site soit clean. Il
faudrait une section PV et Bilan Moraux pour que par exemple, le Balef mette ses photos de
salle dans le bilan moral pour les prochains balef. Soit on laisse la galerie soit on l’enlève, c’est
au baptême de décider.
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Divers

– vert
– MENTEUUUUUUUUUUUUUUUUR, Manon s’endort et Dan lui fait des tresses pendant son
sommeil.
– Un de barmans harcelent des filles, ce serait alfred. Il envoie des messages plutôt trash.
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