REUNION DU 16/10/06

PRESENTS: Secretin, Twolive, Ethyl, Zdra, Anorak, St Bernardin, Renaud, Hawaï, Burton, David,
Bassegio, Magalie, Stewball, Christian, Staz, Julie.
ABSENTS: Laurélia.
EXCUSES: Gigo et Chaudard.
I. Culture
Les inter-facs vont commencer. Mercredi se déroule l'inter-fac de hand-ball.
25/10, prochaine réunion culture.
II. Social
Marc n'était pas à la dernière réunion donc rien.
07/11, prochaine réunion social.
III.Cercle
Cette semaine, c'est la semaine propreté à l'unif. Le parking du Janson étant une vraie poubelle, les
autorité vont venir inspecter tous les cercles. Comme nous sommes des gens disciplinés, il faut que
notre cercle soit propre pour mercredi. Il faudrait nettoyer un peu dehors devant la porte jaune et
également virer les fauteuils et les fours dans le coul tech, ceux-ci étant interdits. Mecredi étant le
lendemain d'une activité, le baptême doit nettoyer le cercle, mais cette action concerne tout le
monde donc l'entièreté du comité est vivement conviée à venir nettoyer.
IV. St-V
Renaud a pris contact avec l'ACA, et cette année, la St-V sera ACA-PHARMA-CI. Apparemment
on s'occupe de tout sauf des décors que l'ACA fera.
V. Folklore
Demain, c'est le roi des bleus. Le comité de cercle doit repérer les têtes de série et les répartir
équitablement dans des pools. Les bleus éliminés iront dans le cercle pour jouer au monopils, mais
seuls les bleus et le baptême seront acceptés dans le cercle afin qu'il n'y ait pas trop de monde dans
le cercle et que les bleus qui participe encore au roi des bleus ne se retrouvent pas tout seuls comme
des cons.
VI. Divers
Le serveur du cercle heberge l'ISEP et comme apparemment ce sont des gens cools, ils devraient
prochainement mettre un fût chez nous pour qu'on se saoûle ensemble (une bonne occasion pour
Chaudard de payer son dut et pourquoi pas aussi Anorak et Burton).

