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Présences
Nom

Présent

Pavel Polinestky
Matéo Hauptmann
Oscar Blanchet
Gregory Antoniuc
Lois Postula
Julian Schembri
Tom Simonart
Thomas Perale
Marcel Beltus
Walter Moulart
Maxime Desclefs
Manon Baert
Titouan Christophe
Dimitri Baeghe
Amaury Meksoud
Adriano Candura
Adrian
Pierre Gérard
Miguel Terol
Rachel Liu
Arthur Pierrot
Bruno Rocha Pereira
Florentin Hennecker
Gabriel Knuts

X
X
X
X
X
X
X
X
X

En retard

Excusé

X
X
X
X

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour
Babbage
L’ordre des anciens du CI + vieux profs, qui remettent un vleck au bal et le cercle a la
possibilité de proposer des gens. Il faut avoir réussi un BAC en informatique. Il faut
proposer des gens pour le 29. Y aura un google form pour proposer des gens. Lois est pas
là il va à l’emission 71 il enregistre 5 emissions c’est sa gonzesse qui voulait et ils ont été
prix comme des cons, donc c’est quelqu’un du bureau qui doit y aller.
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Semaine bleus
Il faut savoir qui paye le budget, le bar ou le cercle ? Il faut dégager les fûts du cercle les
gens veulent refourguer la tâche au bleu le lundi de la semaine bleus.
Lois propose de filer un budget au bleus de 150e plus toutes les vidanges.
VOTE
• CONTRE: 0
• ABSTENTION: 0
• POUR: TOUT LE MONDE

Bal
Tout est fait, il manque les bracelets et engager un DJ. Avant il faisait des prix mais c’est
pas sûr qu’ils le fera encore. Les photographes ça sera Athur Pierrot et Mulet. Le menu
est pas encore sorti, c’est une formule entrée plat et boisson (1/2 boutaille de vin)
Il faut avoir 2500e de conso 200e de sécurité donc 2700e et si on y arrive pas on paye la
différence.
Si on arrive pas au 2700e pendant la soirée autant que le cercle paye les consos pendant
la soirée.
Il faut faire de la pub dans les auditoires et les groupes.
En achetant une entrée les gens peuvent recevoir un prix (une sorte de tombola pendant
la soirée), les gens vont pas venir pour ça mais c’est une chouette idée de faire ça. Par
contre il faut se concentrer avant sur les DJ le menu et autre.
Ils ont trouvé des bracelets en plastique ils passent la commande demain la livraison est
en 2 jours.
Pour la prochaine année Infected veut faire des entrées VIP.

Location
La médecine ou le CdS a craqué et nous ont niqués en décachetant des fûts.
C’est non pour la location de l’ISTI.

Bar
Ils ont en cash 64e.
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Dette
•
•
•
•
•

Baptiste doit 85e pour le fût qu’il a mit
Médecine 160e
Guilde 1 fût
ISEP va payer après leur bal
Michael Seldrum si il trouve un travaille va commencer à rembourser

TODO
• Julian appelle inbev pour lancer une commande de fût et mettre des bleus pour
chopper les fûts lundi-matin.
• Poster le menu du bal le plus vite possible
• Pour demain une affiche pour mettre à la plaine et au solbosch.
• Vérifier qu’il y a du champagne pour babbage (l’année passé il y en avait que 12)
en prévoir au moins 20.
• Il faut demander le prix du champagne au KKK.
• Imprimer la liste des vlecks pour le bal.
• Faire une guest list où ils payent à l’avance (en ligne) et choppe le bracelet le jour
de l’event.
• Pas nécessaire de faire une permanence à la plaine le cercle est ouvert mais par
contre faire au moins 2 jours au solbosch.
• Le baptême doit repaindre le cercle.
• Arthur doit faire les photos du baptême.
• Lundi matin rangement
• Mardi soir réunion

Divers
• Oscar ne paye jamais pour ses bières (cette machine) le bar coule tout les jours on
dirait.
• Miguel pensait que Thomas et Lois étaient gay
• Un pote de Lois a des nouvelles de Rachelle qui l’a connait de LoL, ses parents vont
ouvrir un restaurant chinois à Liège. Lois nous a dit que les loyers étaient vraiment
pas cher là bas.
• Selon marcel le poulet du carrefour c’est healthy.
• Oscar revient sans bière lois lui dit “Tu te crois au CdS ?”
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