Réunion de Cercle
05-11-13

Présents :

Dollars, Fumier, Pull&Bière, Pornoricain, Popolson,
Prostipute, Obvious, Stifler, Marybieb, Ragequit,
Poreux, McCouille, Nikita

Retards :
Excusés :

Moyakari, Cocker, Starterput

Absents :

Alfred, Tarkan

Durée :

1h10
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Bac
On a toujours pas d’argent.
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Débrief pré-TD du 31

450-500e de bénef (à diviser par 2)
C’était bien :)
Y’avait des gens de tout partout et faut pas hésiter de refaire ça.
Dan n’a pas justifié son absence.
Marybieb va voir pour avoir plus de blanches.
Les vieux étaient contents.
C’est bien d’organiser à l’avance.
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V2 le 15
Ne pas hésiter à demander de l’aide.
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Horaire TD

Faut pas bosser beaucoup.
Faudrait une tranche par personne.
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Trésorerie

Porno a reçu les extraits de l’année d’instanet.
Il a un peut tout regardé.
Insta a retiré plein de liquide.
Plein de payements illicites/étranges : Okay ixelles, mobile vikings, shop and go delta x2, fnac x2,
quick x3 ?, texaco ( ?), auderghem 600e (hackerspace ? nikita va checker), 11 mars, 900e, pharmacie
10e, agence immobilière 250 ? ?
C’est pas du tout normal.
Ca risque de faire chier les gens personnellement. Faudrait peut-être l’attaquer ? TOUT EST LOUCHE !
(fosdem y compris)
Y’a un service juridique à l’ULB
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AG de mi-mandat

On fait l’AG le 29.
Faut écrire un pré-bilan moral.
Faire des candidatures pour les postes libre.
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Débrief Reunion CdS-CI-Agro-CGéo-BES

Dollars a fait une réunion avec toutes les sciences. Ils sont en train de voir si y’a moyen de faire
quelque chose (aux membres de décider).
On se rend compte que tout le monde va y perdre un peu, mais on peut aussi y gagner fort.
Le CdS serait démantelé et recréé (genre temple des sciences). On garderait CI géo, agro et on rajoute
pour les autres sections. Mais certains postes monteraient plus haut. On garderait même un local.
On aurait des liens plus forts avec le BES pour avoir plus de force au conseil du DI. On parlerait d’une
seule voix et on pourrait gagner des places dans les instances de l’ulb. Le CI ne serait pas détruit.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Prosti propose des westvleet. Y’en a marre de prêter les clés. plans du bar : quand y’a 300+ il
veut ouvrir un compte.
Balef : white night (avec blanches spéciales)
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : nikita va mettre BLC sur la ml fosdem
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : Nikita a expliqué pour les photos, ça arrive.
Hackerspace : faire git avec plus de pub.
Propagande : Ca passe pas bien les A3 par mail ? Nikita s’occupe de la propagande pour le V2
Webmaster : RAS
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