REUNION DU 22/02/07
PRESENTS: Gigo, Twolive, Zdra, St Bernardin, Renaud, Burton, Magalie, Staz, Anorak, Ethyl,
Chaudard, Christian, Stewball, Hawaï, David, Secretin, Julie.
EXCUSES: Laurelia, Basségio.
I. Fosdem
Il va y avoir plein de choses à faire le vendredi: 12h frigo du CDS, 15h les tables, 15h30 quelqu'un
du fosdem viendra au cercle chercher des affaires avec une camionette (il faudra donc quelqu'un au
CI en permanence).
II. Bal
Il faudrait mettre toutes les infos sur le forum, avis à Staz.
III. Finances
On a à peu près 2800 euros sur le compte et environ 1500 qu'on doit récupérer.
IV. Bar
Le bar est en positif mais des bières ont disparu et également 50 euros de la caisse, pas cool.
L'ISEP doit toujours mettre un fût.
V. Photo
Le délegué photo n'a plus d'appareil, donc plus de photo. Ce serait bien que le cercle achète un
appareil dont le délégué serait responsable. Pour le financer, David va éditer un DVD de bleusaille
qui sera sans doute à 5 euros.
VI. Expo des sciences
Elle commence le 19 mars. Gigo n'a pas eu de nouvelle de Gamma mais il prévient déjà qu'il ne
sera pas là donc les VP devront s'en occuper.
VII. Librex
Mercredi 28/02, le comité de vigilance anti-fasciste de l'ULB organise une projection du film Ad
fundum avec deux présentations de points de vue différents. 1 euros l'entrée, 0,80 euros la bière.
VIII.Semaine des bleus au bar
Les bleus vont tenir le bar toute la semaine et ont prévu des activités géniales (qui seront mises sur
le forum).
IX. Divers
Sdf revend sa x-box pour 3 bacs, Gigo est prêt à ramener une télé au cercle et Tarkan veut bien
ramener des jeux. Bonne idée? Non, pas vraiment, tout le monde s'accorde à dire que cette x-box et

tout le reste ne tiendront pas une semaine dans le cercle.
Le 01/03, le CHAA organise son td course au fût, y' a t-il des gens chauds pour une équipe? Non.

