Réunion de Cercle
14-11-13

Présents :

Dollars, Fumier, Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain,
Prostipute, Stifler, Poreux

Retards :

Marybieb (27m)

Excusés :

Popolson, Cocker, Starterput

Absents :

Alfred, Obvious, Ragequit, McCouille, Tarkan, Nikita

Durée :

1h31m

Table des matières
1 BEA - FOSDEM

2

2 AG

2

3 Saint-V

2

4 Trésorerie - Baptême

2

5 Tour des postes

2

6 Divers

3

1

1

BEA - FOSDEM

On aimerait essayer de se faire un peu financer pour le FOSDEM au BEA, il faut faire un dossier.
L’hackerspace voudrait mettre une antenne pour le réseau citoyen, ça passerait par notre assurance
pour le matériel et non ce qui se fait dessus.
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AG

Pour réserver un local il faut envoyer un mail à cellule auditoire, il faut un forum de la plaine.
Le secrétaire doit envoyer un courrier recommander à Instanet pour le convoquer à l’AG afin qu’il
justifie ses dépenses douteuses.
Dollar a été voir des juristes par rapport à ça, il ne faudra pas aller chez un avocat, mais se faire partie
civil pour 500e (remboursé si on gagne).
Après l’AG on posera toutes les créances encore douteuses dans un dossier pour porter plainte.
André s’occupera de prévenir Instanet par téléphone.
On va rouvrir les candidatures pour Forum, Culture et Bar (2 postes, Alfred est viré (plus de trois
absences injustifiées)).
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Saint-V

Ce qui a déjà été fait :
On a le chauffeur.
– On devrait avoir les gobelets demain ou lundi.
– DocX Rental ne veut plus louer des camions aux étudiants, un des conseillers du président du
CA propose de nous aider à trouver un camion.
– On a les commandes de futs et on doit faire consommer 30
Contrôle clash : Nikita et McCouille.
7 Personnes sur le char : Trésorier, Denis, Nikita, 2 Pharma, 1 CEI. Karine fera l’horaire de ce qu’il
reste.
On va faire des autocollants pour les passes.
Pour tenir la corde, il faut des gants.
Pas de choppes en verre.
Pharma fait les décors.
Le cortège démarre à 14h officiellement.
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Trésorerie - Baptême

Le trésorier veut les comptes du baptême et êatre payé pour les futs.
Pour le moment le baptême n’a plus d’argent, car on a commandé des packs de bleus, ceux-ci seront
payés à la Saint-V et on remboursera à ce moment-là.
Et pour les comptes il faut les demander à Sheldon.
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Tour des postes

VPI : Le délégué propagande doit faire la mise en page pour le dossier sponsoring.
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : On loue le cercle à la Lux pour un pré-TD pré-Saint-V.
Balef : Il ya une V2 demain. Ils vont voir pour des spéciales.
Le banquet sera certainement au loups-voyant.
Ils vont (enfin) contacter le CGéo pour faire le bal avec.
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Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : Starterput a fini 3e aux interfacs
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : Deadline pour les articles de l’OS : lundi soir.
Webmaster : le https ne fonctionne plus
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Divers
– vert
– « On fait le bal au Birminghan Palace »Don Puta Sortatshole
– « OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh »bis
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