Réunion de cercle du 06 Novembre 2008

Présents : Hawaii, Bram, AllBlack, BLC, Mag, Tuning, M18, Lenine, Fossile, 3vie, Boris.
Excusés : Cyrielle, Herlock, burton.
Absents : Ariane.

1

Cours

20 packs vendus, 100e de bénéfice pour le moment.
Il faut commencer la pub pour le concours de résumés lundi si possible. Pour
celui de l’an passé on a récupéré le résumé gagnant de progra, il en manque
toujours 2.

2

FOSDEM

On attends les autorisations officielles mais la responsable (Mme D’Hautcourt) est au Japon pour quelque temps.

3

Forum
Rien fait de plus.

4

St V

On a pas de camion de Wijns donc ca sera surement un 15m de chez
Ginis sauf si Laureline connait un autre transporteur. On prends la même
quantité de futs que l’année passée. Pour les décors la pharma gère tout
elle même. Pour le moment Fossile a une offre à 180e sans chauffeur chez
Camion-locations.
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5

Bar

Tarkan aurait fourni un extrait de -300e attestant le payement de ses
futs mais vu qu’il date d’avant la rentrée (donc avant de mettre deux de ses
trois futs) les gens doutent.
Hastake est accepté à l’unanimité au poste de barman. Il doit mettre un bac.

6

Baptême

On a recu des amendes car la pharma a pas tenu ses portes au chapiteau.
Le baptême ne doit plus d’argent au cercle.

7

AG élective

La seconde AG élective aura lieu le jeudi 27/11. Elle a pour but de remplir
les postes vacants. Il faut prévenir les gens du DI pour faire ca dans les règles.
Les bleus peuvent se présenter si ils ont déjà une année à l’ULB derrière eux.
Il faudra d’ailleurs rajouter ca dans les status.

8

Sono

Niche propose une sono composée de matériel neuf. Des enceintes de
250W et un ampli 300W. Ca reviendra à 200e le tout. 6 personnes pour, 1
abstention et 5 contre, c’est accepté.
Boule à facettes + moteur + laser + strombo = environ 50e. Unanimité.

9

Ski
On attends les infos, Mag s’en occupe.

10

Babbage
Réunion avec l’Oracle mercredi 12 au soir.

11

Nettoyage avant la v2

Des gens du baptême doivent le faire. Il faut racheter un manche pour
la raclette et de la javel. Il faut aussi faire les courses, Fossile et un barmen
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s’en chargent.

12

Serveur
Il faut racheter une batterie pour l’onduleur. C’est cher.

13

Quete sociale
Il faut 50e pour les sans-abris.

14

Divers
– Fossile doit chier.
– Le PV de la réunion précédente est pas encore en ligne.
– Burton doit se magner pour les cartes de membre et le Hall Of Fame.
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