Réunion de cercle du 05 février 2009

Présents : Hastake, M18, Lenine, Bram, Mag, Trouduc, burton, Tuning,
Ariane, Nikita, Boris.
Excusés : Herlock, Cyrielle.
Retards : Romain.
Absents : Le reste.
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FOSDEM

On loue des tables et des chaises qui seront livrées sur places et enlevées.
Il faut encore des gens, on complète les trous.
Tout le monde doit venir vendredi à 14h devant le Janson. Le lieu et l’heure
peuvent changer, infos ce soir sur la ML. Il faut tout le monde le dimanche
soir aussi.
Tuning doit faire un post sur le forum pour motiver des gens à venir bosser
en plus.
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Bal

Le grec a proposé un menu avec cde la salade paysane, de la moussaka
ou du poisson et de la glace. C’est pas top on est moyen chaud. Par contre
Laurélia a appellé Ariane pour dire que pour finir le Tennis Club ca pourrait
aller mais la salle est pas dispo le w-e du 20-21 et le w-e suivant c’est le
mariage de Sugus. On ferait ca le 1er avril alors peut etre. Ariane a besoin
d’une idée de budget mais on en a pas précisément. C’est cool si les gens
doivent pas payer trop cher. Pour le DJ le même que l’année passée ca a l’air
bien.
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3

MTSM

Il faut déposer un papier aux autorités. Trouduc doit s’en occuper ASAP.
Il faut s’occuper des nadars, Laurélia devrait pouvoir dire combien il en faut.
Pour les cadeaux Ariane veut rajouter des petits cadeaux pour motiver les
gonzesses à participer. On lui donne plein d’infos pratiques dont elle a besoin.
Pour avoir des putes ca va être tendu avec les autorités.
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Concours de résumés

Sans les délégués c’est dur d’en parler. Il faudra y revenir à une prochaine
réunion.
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Forum

Antonio envoye les contrats demain, sinon il a toujours rien avancé d’autre
que les fois précédentes. Il faut une affiche. Il va essayer que les étudiants
aient congé ce jour là pour avoir plus de monde au forum.
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Fête russe

Nikita propose une fête russe à la vodka fin février pour la fête nationale
russe. Il n’y aura pas juste de la vodka, il y aura aussi plein d’animations.
Bram veut qu’on aie des chapeaux russes.
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