Procès verbal de la réunion du mercredi 13 octobre 2004
Présents: Denis, Julien, Régis, Moi, Kinga, Fred, Kortenberg, Kujovic, Pizza Hut, Bigon, Colruyt, Chaussette,
Gigo, Sergio, While.
Excusés: Fox Ugly, Rony.
Absents: Gluck, Dash, Julie, Coconne.
- Trop d'absents!
- TD:
° Résultat: 0.
Même si les premières estimations étaient en négatif, on arrive finalement à 0. (on a récupéré l'argent des fûts de
Fox Ugly et de Solvay)
C'est un bon résultat, sachant que Pharma a fait -760 le lendemain :-)
Le CPS a voulu mettre un fût mais on leur a pas fait confiance.
° Problèmes du bar du TD:
. Les présidents de baptèmes passent derrière le bar par une sois-disant tradition. C'est pas normal, sachant qu'ils
ont déjà 10 tickets gratuits à l'entrée.
. Les gens devant le bar deviennent violent si on coule pas assez à leur gout.
° Entrées: trop de faux cachets.
Il faudrait trouver des cachets UV et des lampes à UV. (on en a une au cercle. On pourrait aussi proposer à
l'ACE d'en installer à l'entrée de la salle Jefke.)
Bigon va se renseigner pour savoir où trouver de l'ancre à cachets UV.
Ce qu'on pourrait faire aussi c'est un système de reconaissance visuelle des gens qui ont payé l'entrée. On
prendrait une photo numérique de tous les gens qui entrent et un ordinateur très puissant comparerait la photo à
l'ensemble des photos des gens qui ont payé pour voir si y'en a une qui ressemble suffisament.
Dans le même ordre d'idée, on pourrait remplacer les tickets par une carte à puce pour le bar.
- TD à forfait: On en discute sérieusement avec l'ACE.
Tout le monde trouve que c'est une bonne idée.
- Les délégués bal et mtsm sont absents.
Pour le bal, la salle que Fox Ugly a proposé a l'air beaucoup trop petite.
- Sport: le délégué est excusé parce qu'il a cours.
Ceux qui sont intéressés par les interfacs doivent se manifester.
- Nettoyage: gros problème: pas assez propre.
On insiste sur le fait qu'il FAUT nettoyer après chaque activité, quelle qu'elle soit.
Il faudra dorénavant avoir prévu un responsable nettoyage pour organiser une activité.
Ils font tous comme ca au Solbosh.
En dehors des activités, les permanances du lundi matin ou mercredi matin sont suffisantes.
Si le bar reste ouvert après 18h, c'est considéré comme une activité.
Il faudrait publier l'horaire de nettoyage du cercle.
- Prenez soin du matériel mis à votre disposition au cercle. Il y a trop de vendalisme. (chaises cassées ...)

- Si vous devez régurgiter, faites le dans une poubelle ou dehors dans l'égout. De même, si vous devez vous
soulager, utilisez les caty-cabines qui sont juste devant le cercle.
- La saint V. :
° On aura la carte visa de Bigon.
° Pour le camion: celui qu'on aurait du avoir l'an passé était bien est pas cher.
Il est juste peut être un peu trop bas. Faudrait vérifier.
° Ca peut être bien de le faire avec un gros cercle (on perdrait moins d'argent).
° Boissons: Bière, Kriek, Blanche, d'office mais faut-il aussi mettre de la Pêcheresse?
Denis aime la Pêcheresse.
- Etat des comptes du cercle: ~ +400€.
- Au cercle de Droit, de l'argent a disparu et des maca ont disparu en même temps (comme par hazard...).
- Kortenberg vend des Magics pour Cap48 (il en a 10 a vendre. Il va les vendre aux membres du département.)
- Kortenberg demande de la lui apporter vos vieilles couvertures, dont vous ne vous servez plus. (Denis: on t'a
mis dehors?)
C'est pour donner à des gens qui dorment dans la rue.
- Opération thermos: récupération de bouffe gratuite pour les gens qui dorment dans la rue. (Kujovic: on va leur
donner les restes du rallie café.)
- Achetez votre carte de membre maintenant. Plus vous l'achetez tôt, plus vous en profiterez. Je vous rappelle
que tous les délégués doivent être membre. N'attendez pas les élections pour vous faire membre.
- Cours candi: en bénef.
- OS: prochain OS après l'accueil.
- Concours: Pizza Hut doit demander des renseignements à Devillers.
- Affiches: ca roule.
- Pour le moment, ils demandent trop cher pour les locaux. C'est scandaleux!
- Photos: ca se passe bien.
Il n'y a pas assez de photos d'ensemble.
- Le bar ferme à 18h. Si il reste ouvert après, c'est une activité. Il faut donc dans ce cas avoir prévu un
responsable de nettoyage.
On refait l'horaire du bar.
- Gigo suit le cours de "calculabilité et complexité" en touriste!
- Il y aura un après midi crazy dog un jour.
- Denis a bu une boisson qui rend fort qui pue le redbull.

