REUNION DU 27/11/06

PRESENTS: Gigo, Secretin, Twolive, Zdra, St Bernardin, Renaud, Hawaï, Burton, David,
Magalie, Stewball, Staz, Anorak, Christian, Julie.
ABSENTS: Bassegio.
EXCUSES: Chaudard, Laurélia.
I. St-V
La St-V s'est bien passée en gros à part quelques imprévus, les avis sont en général assez positifs, le
chef était content, il remercie tous les gens qui ont travaillé ainsi que Renaud qui a bien géré son
affaire.
Par contre, on a perdu 457 euros par cercle.
II. Statuts
Les statuts sont prêts, il faut juste les faire passer devant la COCU.
Il faut changer les mandataires du compte du cercle, les papiers nécessaires sont déjà partis.
III. Ski
Il faut regarder les propositions des autres cercles pour choisir où on va partir au ski cette année.
Les gens interessés par le ski sont priés de le faire savoir rapidement.
IV. Bar-propreté
Maintenant que la St-V est passée, le bar n'a plus besoin d'être ouvert tout le temps, des nouvelles
permanences ont donc été décidées. Idem pour le nettoyage du cercle qui ne se passera plus qu'une
fois par semaine, à savoir le vendredi dans l'heure du midi. Tous ces horaires sont disponibles sur le
forum.
V. Forum
Le Forum se déroule le 2ème mercredi après les vacances de Pâques sur un seul jour. Certaines
boîtes sont déjà interessées, Christian s'occupe de la salle, à suivre.
VI. MTSM
Gigo a reçu un mail de Laurélia qui demande une réunion MTSM avec tous les gens que ça
interesse. A voir pour jeudi ou vendredi prochain.
VII.Tour des postes
Bar : toutes les poubelles du cercle ont disparu ce qui est très facheux, il va donc falloir en racheter.
OS : d'après Burton, il avance vraiment.
Bal : Staz a été voir plusieurs salles dont certaines qui ne sont pas mal, il doit encore en voir
d'autres. Il va falloir se mettre d'accord sur la date du bal, le 16/03 serait une bonne idée (si, si, je

vous assure).
Hawaï n'a plus de pac de cours de BA1, un bleu est donc prié d'en ramener un afin de le
photocopier.
Secretaire : les cartes de membre sont enfin faites. Les membres du comité sont vivement exhortés à
l'acheter dès maintenant. Pour les autres, attention le prix de la carte de membre augmente à mesure
qu'avance l'année, à savoir, 10 euros au semestre prochain et 15 euros dix jours avant les élections.
VIII.Divers
L' ISEP va bientôt mettre son fût mais il faudrait trouver une date.
Le pré-TD raclette proposé par Renaud va se passer le jeudi 7/12. Attention les places sont limitées,
l'organisateur se reserve le droit d'entrée.
Gigo était très faché sur la guilde car leur interne de la dernière fois a terminé à une heure du matin
et c'est pas bien.
Il serait souhaitable que lorsque l'on emprunte un projecteur, ce ne soit pas quelqu'un que le
département n'a jamais vu, qui le ramène.
Il reste des fûts de la St-V, on va les mettre le jour du TD noël, à savoir le 21/12.

