Réunion de cercle du 11 décembre 2008

Présents : Bram, Trouduc, burton, Tuning, Herlock, AllBlack, BLC, B3k.
Retards : Ariane.
Absents : Le reste.

1

Réforme tickets ACE

C’est naze. Il faudrait plutot réduire le nombre de TDs pour qu’ils soient
plus remplis.
A la dernière réunion ACE Hawaii a du justifier les cartes ACE du CI, ils ont
commenté qu’il faudrait éviter le poste poubelle comme il est maintenant,
hawaii pense qu’il faudrait remanier ça et faire des activités récurrentes.
Hawaii nous fait un petit interlude cordonnier à propos des chaussures de
BLC.
Chaque président de cercle a du faire un dossier sur les cartes ACE de son
cercle et le présenter au comité ACE.
Le problème actuel serait lié à un trop grand nombre de tickets distribués,
ce qui pose problème aux cercles n’ayant que les TDs pour faire de la thune.
Tout le monde est d’accord qu’il faudrait virer les 10 tickets présidentiels
mais vu que ce sont les présidents eux meme qui devraient prendre la mesure on se doute tous que ca sera jamais fait.
L’idée de donner des tickets par nombre de bleus est pourrie car les comitards prendront tous les tickets et les gros cercles en profiteront bien plus.
Personne en ACE était chaud pour changer le système après ces considérations sauf la philo.
La prochaine réunion ACE sera une AG pour voter l’adhésion de la Lux et de
la Fronta. Trouduc est contre car déjà trop de cercles membres, il faudrait
refaire l’ACE de fond en comble. VanDamme est apparement chaud pour
que tous les cercles soient membres de l’ACE mais il y en a trop et trop de
différences entre eux que pour que ca soit réellement viable.
Il faudrait aussi remettre en question les amendes sans cesses croissantes,
démesurées et incohérentes avec le principe de base de l’ACE.
1

2

Comptes

2.1

Bar

C’est le bordel pour savoir précisement où ca en est car il y a eu des
mouvements d’argent moyennement clairs entre les cours et le bar.

2.2

Cours

Cf bar.

2.3

Cartes de membres

Pour le moment 16 cartes vendues donc 80e de bénéfice.

2.4

Glotte d’or

-85e.

3

Pulls
Commandes au plus tard pour dimanche soir à 00h00.

4

FOSDEM
Tuning doit contacter les restos.

5

Raclette
Fossile s’en occupe.

6

Bar
Ils veuelent une clef à molette et une clef plate.

7

Blâmes

Trouduc décide de mette un blâme à Fossile, Mag, M18, Lenine et Boris.
Ils doivent mettre un bac.
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Web ACE

Pas de papier donc ils refusent de payer. On va probablement les couper
et payer les futs du bapteme.

9

Divers
Trouduc est très fier de son bonnet de père noël.
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