Procès verbal

Réunion de cercle 27/02/2006
Présent : Julien, John, Gigo, Kujovic, Chaudard, ATP, Ethyl, Steewbal, Shrek, Coconne,
Morgan, Régis et sa femme, Zdra, Christian, Julie, Reno, Bigon
Escusé : Hawai, Sabrina
Absent : Twolife
Zdra annonce 4000€ de bénéfice pour le FOSDEM. Payera-t-il la différence ?? On a tous
passé un super w-e grâce à ce cher FOSDEM.

Debriefing FOSDEM :
Zdra remercie toutes les personnes qui sont venues aider. Attention à ceux sur la liste rouge.
On devrait se faire moulte pognon 4000€ d’après zdra.. Kujovic ne se prononce pas mais nous
assure néanmoins un bénéfice minimum de 10€.
Les permanences c’est bien mais faut mieux les organiser l’année prochaine.
Julien : « Cette liste rouge ne vaut rien, je suis dessus »
Gigo : « Julien se lance des fleurs à lui-même »
On est content, on a plein de pognon => Applaudissement….
Kujovic : « Le frere de Julie (12 ans) n’a rien foutu ».
(On le retrouve plus tard avec une peche melbuche en main).
On va bientôt mettre un ou deux futs.
Julien s’adressant a Kujo : « Gripsous »

Poste MTSM :
On doit travailler 8heures chacun, elle se résume à 4 ou 6 heures de boulot.
Les bleus s’occupent de la sécu durant le MTSM et des portes durant le TD. Régis leur
explique ce qu’ils doivent faire.
Pour les travailleurs, le chinois est payé par le cercle.
Kujovic : « Sûrement pas ».

ZERO COOLAGE, ON EST LA POUR FAIRE DU POGNON COMME AU FOSDEM.
Si il y a des filles qui arrivent au MTSM et qui veulent participer, il faut les envoyer chez
coconne.
Kujovic s’occupe de faire imprimer les tickets. Julien voudrait qu’ils soient poinçonnés mais
Kujo trouve que c’est pas une bonne idée car tickets fragilisés .
1000 tickets ACE, 5000 tickets normaux.
Permanences préventes au solbosh durant les temps de midi de la semaine prochaine.
Slogan d’Ethyl et Reno : Loche a l’air, on t’enterre.

Sweat Comité :
Logo 3 couleurs. Regarder si il y a moyen de récupérer la matrice afin de voir si on aurait les
sweat moins cher.
 24€ /sweat.
Si 30 pièces : 21€
Régis : « Si je met un truc de baraki c’est pas pour avoir de la broderie ».

Web :
On attend toujours les pages web MTSM, FOSDEM, Sport/Culture, Forum.

Statut :
Régis n’a pas avancer car il travail sur son mémoire. Problème à propos du bar, il va donc se
renseigner. Ils sont presque finis.

Bal :
Shrek doit voir la sabam, bloqué la salle et le DJ grasse à l’argent du FOSDEM.
Reno : « Tu est un gros connard incompétent »
Shrek : « Le premier qui fait chier, je le fou dehors » (pas besoin de sécu).

FOSDEM : un bac a vidé.
Tréz :
Pharma a toujours pas payer la st-v.

Divers :
Appelle d’offre pour réparer la pompe.
Régis : « Reno, les joints il aime bien ».
Coconne explique l’info a bigon.
Bigon a l’intention de mettre son t-shirt à 18€ au TD mauvais gout.

