Procès verbal : réunion de cercle 24/10/05
Présent : Ethylophile, Zdra, Stewball, Christilian, ATP, Reno, Julien, John, Gigo, Chef
Chaudard, Kujovic, Twolife, Shrek, Hawai.
Retardataire : Régis et sa femme, Morgan.
Absent : le reste …

Affiche TD :
On a eu droit à deux concept d’affiche
- L’affiche où on écrit directement que Dumbledor est tué par Rogue (1)
- L’affiche où on annonce la mort prochaine de Régis et que Dumbledor est le suivant
sur la liste (évidemment, c’est beaucoup plus subtil) (2).
Un débat très court est fait puis un vote décide de l’affiche que nous allons clasher.
Résultat : 7 pour la première proposition, 9 pour la deuxième.
Etant dans une démocratie, on n’a pas à revenir sur un vote. Une proposition de clasher les
deux est venue par la suite mais n’a pas été voté car un vote statuait déjà du choix de la
deuxième affiche.

Propreté :
Le cercle est dégueu, des gens ne font pas leur boulot. Il parait qu’il y a des permanences
d’organisées… Aucune feuille en vue……. Délégué propreté ????
Après la St-V le président va faire un rangement du cercle : on vire tout ce qui est pas tout
beau et propre.
Des mégos traînent par terre. Hors les locaux de l’ULB sont NON FUMEUR sauf si une
majorité de personne le veut. Donc, nous avons voté ET il n’y aura plus de fumée de cigarette
ou autre produit contenant du tabac dans le cercle.

Social :
La quête sociale aura lieu le lundi 14 novembre.
Il y a une réunion le 3 novembre.

Sport :
Demain (mardi 25 octobre) il y a mini foot. On doit aller éclater Agro, Solvay et encore un
autre cercle… (Me souvient plus).

Il n’y a personne pour faire du sport.
Le trésorier précise que si on n’y va pas, on perd de l’argent.

Culture :
Deux pièces proposées :
- Caligula (beaucoup d’amateur) en Novembre.
- Les comtes erotico-urbain (on a juste cité le nom et encore) en Avril, Mai.
Il a y une autre activité culturelle : répétition ouverte à la salle delvaux.
Pour plus d’info => délégué sport/culture.

BEA :
Ils sont super important car ils prennent des décisions au niveau du CA de l’ULB. Il faut des
représentant pour donner notre avis (trois par facultés). Les votes ont lieux en décembre.
Pour plus d’info => président de cercle.

Folklore :
On balance trop sur les activités. Même pour le jugement il y a eu des fuites.
La suite est trop secrète pour que des fossiles puissent le lire. Fallait être à la réunion.
En gros, nous sommes de noobs à améliorer pour l’année prochaine.

Divers :
Mise en place des gens pour le TD. RDV à 21h30 au cercle mardi.
CAROLE, on VEUT un strip-tease…. Aucune réaction….
VOTE : Shrek est un blaireau => Vote à l’unanimité, même Shrek a dit OUI.

