P.V. DE LA REUNION DU 21 / 0 6 / 0 6

PRESENTS: Gigo, Zdra, Hawai, Magali, Laurelia, Burton, Basségio, twolife, Chaudar d,
Anorak, Secretin, St Bernardus, Ethyl, John, David, Stewball, Julie.
ABSENTS: Reno («qui est un gros naze irrésponsable» dixit Burton)

I. TD
La réunion intercercle a eu lieu le 20/06 / 0 6. Les postes ont été plus ou moins
répartis par cercle. Pendant la réunion, on a fait l'horaire du TD. Gigo nous enverra
le récapitulatif par mail. Il faudrait être à la Jefke vers 21h, 21h30. ATTENTION, ce
TD est sensé nous rapporter de la thune donc le coulage est strictement interdit,
surtout aux entrées et aux tickets.
II. COULEUR CAFE
Ca se passe les 30/06, 01/07 et 02/07. Le CI a été engagé pour tenir un bar et c'est
cool, ça nous rapporte 900 €. On est payé pour un service, donc les gens qui s'y sont
proposé ont vraiment intérêt à assurer : pas de coulage, pas de saoulerie intensive
derrière le bar, pas de scandales, etc.. Il faudrait
être sur place à 16h le premier
jour et 17h pour les autres jours. Pour ceux qui finalement ne peuvent pas venir,
qu'ils préviennent le plus tôt possible et encore mieux, qu'ils se trouvent un
remplaçant. Gigo nous trans met tr a les horaires.
III. BARBECUE
Lundi 26 /06. Il faut demander le barbecue au foscup. Il y a des milliards de trucs à
faire, on s'est réparti les tâches, Gigo nous transmet tra les détails. Ca commence à
16h.
IV. GLOTTE D'OR
Cette année, elle se fera à la Rabelais et non au cercle car les Hoticulteurs font une
défense de projet (ou un truc comme ça) dans le coul. tech.et ils ne veulent pas être
déranger par du bruit et des gars bourrés.
V. DOSSIER FOSDEM
Zdra n'a pas encore eu le temps de faire les modifications mais, ce sera fait
rapidemen t.
VI. COURS
Il faut remettre à jour les pack de cours. Hawaï s' en charge.
VII. STATUTS

Il faut que le statuts soient finis avant la fin des vacances, Chaudar d s'en charge.

VIII. NETTOYAGE DU CERCLE
Il faut absolument nettoyer le cercle tous les jours pendant les délibés. On a donc
fait un horaire, et encore une fois, Gigo nous donnera les détails.
IX. DIVERS
Gamma nous ont offert pas mal de trucs cette année donc comme nous sommes
des gens polis et super sympa, on va leur offrir un ballotin de praline.
Laurelia voudrait offrir à Caroline (la futur fille de Cara) une mini penne. Ceux qui
veulent y participer sont les bienvenus.
Pour la descente de la Lesse, c'est trop tard, donc Basségio propose de repporter ça
en Septembre.
Le bar répète pour la énième fois qu'il faut les prévenir au moins 3 jours à l'avance
si on veut mettre un fut.
Ce soir cantus, demain après - midi Bleus 2000 (qui fut d'ailleurs une déchéance).

