Procès verbal : réunion de cercle 3/10/05
Présent : Ethyl, Zdra, Reno, Twolife (le plus compétent des webmaster), Morgan, Shrek,
Christilian, Stwebal, Chef Chaudard, ATP, Régis et sa femme, Kujovic, John, Gigo, Hawai (en
retard)
Escusées : Julie, Sabrina.
KW était la.

La nuit des chercheurs :
Gros flop : il n'y avait personne contrairement à ce que nous avait dit Gama (300 personnes). Les
exposants ont plus consommé que les visiteurs. Heureusement, nous étions assez nombreux pour se
tenir compagnie et le Golden Tish jouait bien son rôle d'amuseur public. Une rémunération de 250€
à rien foutre c'est quand même bien.
Il faut des gens à 10 heure pour ramener les tables et les invendus. Ethyl, ATP et KW se sont portés
volontaire.

Parainage social :
Mardi 4 octobre à 12h30. Il faut envoyer une version électronique de l'affiche au BES car ils veulent
la mettre sur le site. Comme si une journée de pub était suffisante pour ramener plein de gens mais
mieux vaut tard que jamais.
Christilian se porte volontaire pour aller faire les courses. Quel homme !!

Pompe volante :
Cette pompe traine depuis des siècles dans le cercle et se serait vraiment bien qu'elle fonctionne.
Nous avons donc voter (à l'hunanimité) que Gluck avait le feu vert pour la réparer, il aura tout les
fonds nécessaire (pas trop quand même).

TD Corbier :
Il nous faut juste payer 2000€ de cachet + un repas pour 5 personnes et Corbier demande une loge.
Mwahahahaha des loges dans le jefke.....
C'est gros lâche du CPS nous ont laché et la pharmacie n'est pas chaud(e?).... Vu que nous sommes
énormément soutenu et que l'ensemble du comite n'est pas assez chaud pour motiver la pharma ou
le faire seul, nous n'aurons pas droit à Corbier sur scène à la jefke.

ACE, nos amis :
L'ACE avait besoin d'argent donc ils ont demandé à notre président de prêter 1800€. Julien à bien
sur accepter sans condition (même le trésorier n'était pas au courant quel scandale).
Donc, l'ACE nous doit 1800€. Pour ce prêt (qui n'est pas le premier), nous demandons à l'ACE de
nous offrir un fût (de blanche) que nous boirons, bien sur, avec eux. De toute façcon, ils ont plein
d'argent et ils nous adorent....

Les nocturnes :
On tient un bar de 18 heure à minuit, il faut donc des gens pour des permanences. On aura de la
blanche, de la pêcheresse et du coca. On boycott le TD car c'est nul (on à pas trouver d'autre
raison ??)....

Kujovic est un blaireau :
Vote : 2 abstentions, 0 contre.

Folklore :
Régis a discuté d'un peu de tout et des futurs activitées.

Bar :
Les barwomen râlent car les cooptés ne font pas leur boulot. Les sanctions seront d' offrir des bacs
façon Fibonacci : première absence => un bac, deuxième => 2 bacs, troisième => 3bacs, quatrième
=> 5 bacs,.... (C'est ici que ca va devenir drôle).
Il semblerait que certaine personne ne savent même pas si ils sont coopté ou non. Un horaire devrait
être affiché le plus rapidement possible.
Les réunions devront se déroler le lundi à 13heure.

Culture :
Une expo folklore au deuxième semèstre, un qwizart NU sera peut-être organisé.

FOSDEM :
L'administration de l'ULB c'est de la merde.

