Réunion de cercle du 23 Janvier 2009

Présents : Mag, hastake, Romain, Nikita, burton, Boris.
Retards : Fossile, M18, Vlad, Herlock, Bram, Hawaii, AllBlack, BLC, Ariane.
Absents : Le reste.
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Dettes Wijns
Tout est réglé.
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FOSDEM

Ils ont eu réunion avec les autorités et l’ASBL. Ca s’est bien passé, la sécu
a ralé pour une table qui était mal placée l’an passé et le SIPP a demandé
qu’on mette les sandwichs dans des frigos pendant la journée pour des raisons
d’hygiène. Trouduc vont qu’on achète des frigos à 150e pour ça. C’est une
idée à la con.
Tuning est pas là donc on a pas de nouvelles des restos.
Il y aura une réunion de débriefing après.
On fait l’horraire.
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Forum

Beaucoup de boites veulent venir. Ils faudra faire de la pub en polytech
aussi. M18 va faire un topo complet pour bientot et doit se renseigner pour
la veille. Il faut aussi une camionette.
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Comptes
Boris doit faire le compte des créances.
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Web

Lenine devrait être sur irc 24/7. Il a enfin donné la liste des hébergements
à Boris.

6

Rétro pour Cyrielle

Elle a besoin d’un projo pour faire son dessin sur le mur, Niche en a un
qu’il peut preter.
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Bal

Il y a 3 salles possibles. La première est décentrée, pas loin de Bockstael,
parking aisé, on doit pas ranger, 430e avec chaises, tables et autres, la salle
est vieillotte, un peu moche et il y a 200e de matériel divers dedans.
La deuxième a un resto grec au rez de chaussée et une grande salle en haut
ainsi qu’une salle qu’on peut utiliser pour le banquet qu’on ne doit pas
ranger sur le moment mais le lendemain, 350e avec une femme de ménage
qui nettoye le lendemain, ils peuvent amener futs et pompes, à partir de
minuit le resto ferme, nourriture grecque si on fait le banquet là, pas loin
d’Annessens, on choisit si ils font le bar ou nous.
La troisième est un café bar mixte bizarre dans laquelle on est pas surs de
savoir mettre les tables, il faut pas nettoyer, ils feraient le bar à genre plus
de 2e la bière, il faut louer les tables et en comptant leur location la salle
revient à 450e , c’est la salle la plus chère niveau boissons.
Chez le grec c’est 32e le menu avec une demi bouteille de vin par personne
et sans vin à 25. 1,5 le soft, 1,7 la bière, environ 5 l’alcool.
Date : problème avec le mariage de Sugus dont personne ne nous avait parlé,
il va falloir changer.
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MTSM

Ariane veut offrir un lecteur mp3 à la gagnante qu’elle a gratuitement, on
a rien contre, elle veut aussi mettre divers prix pour toutes les participantes,
pour les motiver.
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Guilde
Ils veuelent faire une interne au cercle le 10/02, c’est accepté.
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Bar
Il leur faut des cadenas et une nouvelle caisse.
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