PV du 28 Aout 2003
Présent: Mig, Pizza Hut, Brave, Tapette des landes (??!! (Julien)), Kujovic, Spider, Régis, Sugus, Dash, Denis
En retard: While, Scout
Invités: Secretin, Colruyt, Nil, Duff
Excusés: Fred, Gaetane, Antoine
Absents: Big Jim, Gilbert, Rémi, Jean-Philippe
Le secrétaire étant absent, ce PV a été rédigé par Colruyt & Kujovic.
Rénovation
• Bonne nouvelle: l'électricité est (presque) finie et le sol sera terminé pour la fin de la semaine prochaine. On
a opté pour un revêtement en pavé.
• L'électricité, la pose du steerput et une partie du sol sont payés par la COCU; reste €2000 à rembourser sur 3
ans. Il faudra donc payer €666,66...6 les 30 juin des 3 prochaines années.
• On remercie les gens qui sont venus vider le cercle et démonter le bar en espérant les voir encore plus
nombreux pour le reremplir.
• Lorsque le sol sera fini, il va falloir: nettoyer, reconstruire le bar, repeindre et réaménager le cercle. On va
racheter des parpins de béton. Spider s'occupe de la coordination de tout cela.
• Les peintures seront financées par le don généreux de €5 que chaque membre ne manquera pas de faire et
dont nous le remercions d'avance ;). (Ce qui est tout à fait raisonable pour avoir un cercle tout en beauté et
plus agréable). Nous avons obté pour une teinte foncée pour le bas du cercle et une plus claire pour le haut.
• Il y aure une pendaison de crémaillère du cercle nouveau, le jour de la rentrée (lundi 15 septembre) dans la
soirée. Scout est chargé de prévenir les anciens et les membres du département.
•

JANE (Vendredi 12 septembre). Nous disposons donc d'une tente et le thème est la Bande Dessinée. Rogis
gère l'affaire. Il a été suggéré de faire une visite appronfondie de la plaine. L'idée de faire des Crazys Dogs
semble compromise. Un maximum de monde est attendu pour tenir la tente et accueillir les futurs étudiants
(possibité de jouer au Whist en buvant des bières).

•

Rentrée.
• Matin: Discours de présentation du cercle et du baptême (support visuel à l'aide de slide en OpenOffice
Impress).
La présence de tout le comité est requise. Prévoir de faire des CInutiles.
Mettre l'accent sur:
• Le Cercle est diffèrent du baptême.
• Le baptême c'est génial et n'influe en rien la réussite (Duff veut bien témoigner à visage
découvert).
• Petite présentation des différentes activités du Cercle en insistant sur les visages qu'ils leur
seront utils: délégué cours et 1ère candi.
• Midi: Drink d'accueil et de bienvenue pour les 1ère candis. (humm Cidre)
• Soir: Pendaison de crémaillère (cfr plus haut)

•
•
•
•
•

Amener le plus vite possibles à Papy tous les bics, crayons, puzzle, decaps, etc qu'on a en trop.
Le MTSM aura lieu le jeudi 4 mars 2004.
Le FOSDEM aura lieu les 21 et 22 février 2004.
Notre TD du 1er semestre aura lieu le Jeudi 28 novembre 2003.
€7000 ont apparus/disparus du compte lors du mois de mars 2002. Il serait bien de faire la lumière sur cette
affaire.
• Le parrainage social aura lieu la 2e semaine de cours. On étudie la possibilité que les futurs parrains
s'inscrivent au préalable.

