REUNION DU 27/09/06
PRESENTS: Gigo, Zdra, Hawai, Magalie, Laurelia, Burton, Basségio, Chaudard, Anorak, St
Bernardus, John, Stewball, Julie.
ABSENTS: Ethyl, Secretin, Twolive, David.
I. Jour de réunion
Le mardi 12h30.
II. TD
Le TD s'est très bien passé, on a bien géré, le chef est content de son comité. On a fait 655 euros par
cercle ce qui va nous permettre de mettre un fût entre nous. Date à fixer.
III. Parrainage
Il se déroule le 2 octobre sur l'heure du midi. Il y aura une réunion demain avec le BES. Rappel du
chef: pas de toge au parrainage.
IV. Guilde
On a discuté du fait de permettre à la guilde de faire leurs internes au cercle le vendredi soir pendant
la bleusaille et tout le monde était plus ou moins d'accord. S'ils veulent un autre jour pour leurs
internes, il faut qu'ils préviennent à l'avance.
La guilde a proposé un cantus ouvert à tout le monde le 18/10 (mais on était pas tout à fait sûr de la
date) et tout le monde était d'accord.
V. Bar
Anorak en a marre du bar, il a envie de démissionner donc on se retrouve avec un seul barman. Il
faut donc que tout le monde mette la main à la patte pour faire tourner le bar. On a établi des heures
de permanence, les horaires seront mis sur le forum par St Bernardin. Les gens qui ont pris des
permanences sont priés de les tenir sérieusement et s'ils ne peuvent pas faire leur permanence pour
une raison x qu'ils trouvent un remplaçant.
Rappel du bar: les gens qui font des permanences n'ont pas à couler le bar, doivent être sérieux et
honnêtes. Les gens qui ouvrent le bar quand le barman n'est pas là ou quand une permanence n'est
pas prévue sont priés de prévenir le barman et de ne pas couler comme des fous (ce qui est trop
fréquent!). Si vous voulez mettre un fût, il faut prévenir le bar au moins une semaine à l'avance.
Au niveau du nettoyage, les permanences nettoyage se passent le mercredi et le vendredi. Joeffrey
nous rappelera par mail les gens qui ont pris des permanences. Comme toujours, tout ceux qui font
une activité au cercle doivent le rendre dans l'état où ils l'ont trouvé.
Joeffrey voudrait changer les prix de la machine à coca et mettre l'aquarius a 0,80 euros.
VI. Culture
RAS, prochaine réunion le 12/10.

VII. Tour des postes
Pour les cours, il faudrait des volontaires pour faire des permanences devant les auditoires et plus de
permanences au cercle serait également souhaitable. Au niveau des syllabus, ça avance.
Pour le MTSM, Laurélia demande une confirmation de la date (normalement le 08/03) pour pouvoir
contacter les sponsors.
Zdra confirme que le FOSDEM avance.
Chaudard a les statuts complets, il faut juste en corriger l'orthographe, les faire passer devant la
COCU etc...
Il faut trouver une date pour les cooptations, logiquement ce sera le 10/10.
VIII. Folklore
Le pique-nique se déroule demain, il faut construire le char aujourd'hui. Les bleus ont rendez-vous à
12h au kot à vélo avec les comitards de cercle et il faut être à 13h au Solbosch.
Pour les tournée de cercle, RDV vers 13h, 13h30 au CI pour être à 14h au Solbosch.

