Date : 21 avril 2005

Procès Verbal : Réunion de bureau.
Présent : Julien, John, Kujovic, Gigo, Chef Chaudard.
Forum:
On présente le poste en 2ème session (septembre), on préfère avoir des délégués incompétents
plutôt que personne. D'ici la cela ne nous empêche pas de déjà commencer le travail. Il faut
récupérer la farde de l'ancien délégué forum (Antoine Hochart).

Concours:
Aller présenter à Raymond les raisons pour lesquelles on ne veut plus le faire:
- Grosse perte d'argent.
- Mauvaise image de l'université et du cercle.
- énoncé chiant.
On verra si il a des solutions intéressantes à proposer, faute de quoi, pas de concours.

Photos:
Nettoyer la galerie en attendant que bigon (pd) trouve un moyen de faire un accès protégé
pour les photos gays.

JANE:
Les JANE c'est cool si c'est bien fait, il faut donc un slideshow avec des femmes à poil, des
cartes de membres à vendre (haha les pigeons). Peut-être vendre des syllabus si on les a déjà.
Penser à ajouter un mot sur le CI dans le memento de l'étudiant (les autres cercles le font). On
fait un stand seul ! Candiulb, le BES et le CdS n'auront qu’à aller se ridiculiser ailleurs.

Date pour le barbecue de fin d’année 2005 :
27 Juin. On fait ça juste avec le CI et devant les compacteurs. (Candiulb c'est
tous des pds) Peut-être que Regis dévoilera son comité fraîchement formé ce jour la.

Passage en ASBL :
Ce passage se fera durant les vacances (Juillet- Août). Les motivés pour les démarches
administratives et autres sont Julien et Régis.
Remarque : le bureau n’a pas le droit d’avoir de seconde session.

Serveur :
-

Site Aka, Cps : ils doivent encore nous payer (un fut ou 50€). Bigon leur a déja fait
savoir (par un mail assez sec) qu’il doivent encore nous payer.
Site de Duff : VIRER
Site de Gaetan Wuff : VIRER
Les sinches : demander à Solt de son avenir.
Le site de l’OAC : VIRER
Le forum de la guilde nainwack guindaille : VIRER pour cause de non activité.
Ordre du petit gervais : GARDER car c’est folklore.
Mailing List : GARDER
Apt et Subversion : GARDER car utile pour les étudiants.
JABBER : VIRER

Remarque : se préparer psychologiquement au ralerie de Duff en ce qui concerne l’avenir
certain de son site.

La glotte d’or :
Aura lieu le Jeudi 23 Juin 2005.
Organisateur : Dash, Sabrina, John, Gigo.

Partage des clés du cercle :
Il faut faire des doubles des clés du cercle car certaine de celle-ci on disparue ou on été
détruite par des êtres ignobles qui veulent empêcher ce magnifique cercle de s’ouvrir.
Deux possibilités :
- Les commander au service technique de l’ulb, le problème étant qu’il leur faut des
milliards d’année pour les faire (étant donné la sécurité hautement développée qui est
utilisée pour faire ces fameuses clés, cela se comprend).
- Demander à un gentil serrurier (sans scrupule) de le faire.
Nous avons encore 3 + ½ jeux de clé. Nous en avons besoin de 5 en totalité.
La distribution des clés se fera de la manière suivante :
2 pour le bar, 1 pour la baptême, 2 pour le cercle si nous en avons 5. Un pour chacun de ces
trois groupes si nous n’en avons que 3.
On a demander à Gigo de faire ces fameux doubles (2 fois la clé du cercle, 1 fois la clé de la
porte jaune).
Remarque : Elekis devra payer la clé qu’il a cassée.

Etagère :

Les étagères au dessus de l’évier du bar semblent submerger par la masse d’objet qui s’y
trouve. Les propositions d’en refaire une mieux adaptée ont jaillit de toutes parts. Cela semble
facile à faire pour certain et impossible pour d’autre.
Remarque : Julien n’est pas un bricoleur.

A vérifier :
Le contrat avec HLS savoir quand celui-ci sera terminer.

Ski :
Le contrat pour le ski semble avoir été fait et signé par Denis.

