P.V DE LA REUNION DU 13/09/06

Présents: Gigo, Chaudard, Burton, Twolive, Renaud, Zdra, Mag, David, Hawaï, Secretin, Stewball,
Anorak, St Bernardus, Bassgio.
Absent: Laurélia, Ethyl, John.
I. JANE
Les JANE sont le 14/09/06. Il faut être sur place à 9h, les nouveaux étudiants arrivent vers 10h et ça
termine vers 15h30. Il faudrait faire des trucs informatifs comme sortir les horaires de cours, faire
des plan de la plaine, présenter le cercle, le pack de cours, l'OS etc...
Après il y a la rentrée académique et entre 15h et 16h15, le rectorat met 2 futs en sciences éco,
descente aux flambeaux et drink du recteur au hall des marbres (demandez à kujovic, je crois qu'il
ne s'en souvient plus...).
II. Parrainage social
La date avait été fixée au 28 septembre au forum A et B avec le B.S. Mais c'est le jour du pic-nic
donc il va falloir revoir la date. Il faudrait réflechir au système d'attribution des parrains genre tirage
au sort ou autre. Il serait souhaitable que le parrainage cette année soit plus clean que l'année
dernière et que l'on fasse du social.
III.T.D
On en fait un le 21 septembre avec l'ACA. Une réunion sera fixée la semaine prochaine avec eux
pour définir les postes et autres détails. C'est une bonne chose de faire un TD la première semaine,
comme ça on ne devra pas s'emmerder à en faire un pendant la bleusaille. Les recommandations
étant toujours les mêmes, pas de soualerie scandaleuse (oui, oui, on peut le faire), pas de coulage à
la Solvay (ça sera difficile de faire pire), bref un TD propre.
Le 14 décembre on fera un TD avec le CPS et il faudra trouver un thème.
Cette année, il y a eu un petit changement au niveau des tarifs à l'entrée des TD : pendant la
bleusaille, les délégués de cercle togés peuvent rentrer gratuitement, mais s'ils veulent leurs tickets,
c'est un euro. Après la St V, les choses redeviennent normales mais les présidents de baptême n'ont
plus leurs dix tickets.
IV. Cercle
Présentation du cercle le 18 septembre aux nouveaux ptits jeunes, il y aura ensuite un drink
d'acceuil au cercle. Il serait souhaitable qu'il y ait des délégués présent pour la présentation.
Il y a toujours des postes à pourvoir, à savoir bal et forum. Il faudrait trouver une date pour ouvrir
les cooptations.
14/09: réunion de tous les cercles avec les autorités au Chavane.
Cette année, le cercle finance une partie du baptême. Le cercle a donné 600 euros, et il redonnera un
minimum de 400 euros, ce qui fera à peu près 1000 euros pour le baptême.

V. St V
Cette année, le thème est "150 ans fraternité" mais il y aura un sous thème qui est encore à définir,
donc si on a des idées, il faudra les soumettre avant le 1er octobre au plus tard à Renaud. Le but est
de redorer l'image de la St V, de lui rendre un interêt autre qu'une beuverie sauvage en plein centre
ville car elle est en train de perdre toute sa symbolique.
Cette année, une grande idée a vu le jour, à savoir qu'il n'y aura pas de chapiteau de St V, Yes! Ca
se fera à la jefke jusqu'à pas d'heure, ce qui est vachement mieux.
VI. Tour des postes
Mag doit faire l'affiche pour le TD et discrètement Kujovic a suggérer qu'on fasse des tickets avec
des images scatologiques (plus de scandal, ouais, tu parles!).
St Bernardus demande à Hawaï de laisser les clés de l'armoir au cercle, comme ça on peut vendre
les packs de cours même quand il n'est pas là. D'ailleurs le pack de cours est à remettre à jour.
Le bar informe que les courses ont été faites et qu'il y a une reserve énorme de blanche à couler. Le
bar a également émis l'idée de s'arranger avec le baptême pour qu'il prenne en charge une petite
partie des bacs qui seront écoulés aux autres cercles pendant les tournées.
Twolive a fait savoir que l'on risquait de perdre une grosse partie des photos du cercle car le disc
dur pourrait planter, pour une raison x j'ai un peu décroché, mais toujours est il qu' on lui a racheté
son ancien disc dur pour 2 bacs de blanche.
VI. Divers
On ne fait pas les nocturnes cette année ce qui n'est pas une mauvaise chose.
TD Erasme le 14/09.
Week end comité le 14, 15 et 16. C'est un peu le bordel, il n'y a pas vraiment d'organisation.
Il y a un nouveau four au cercle.
TD ACE le 18/09, Julien dit que ce sera super, il faut venir.

