Réunion de cercle du 16 Mars 2009

Présents : hastake, Nikita, Boris, Trouduc, Tuning, Bram, burton, AllBlack,
Vlad, M18, Ariane.
Retards : .
Excusés : Romain, herlock.
Absents : Le reste.
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Débriefing MTSM

Il faut prévoir un escalier pour monter et descendre du bar, les bacs c’est
dangereux une fille s’est cassée la gueule dessus il a fallu appeller une ambulance.
AllBlack dit qu’il faudrait faire une sélection dans les participantes pour éviter les grosses sur scène.
Le CEI était pas au courant qu’ils avaient gagné l’an passé donc ils veulent
avoir leur fut de l’an passé en meme temps que celui de cette année, on est
pas chauds.
Ariane a demandé à une fille du CEI de pas retirer sa culotte sur scène, tout
le monde lui rale dessus.
Pour l’an prochain il faudrait une liste des groupes avec les musiques en
plusieurs exemplaires pour que les présentatrices et le DJ en aient aussi. Il
faudrait aussi avoir les musiques.
Fredoule est un pervers qui se touche devant les photos dans le train.
Il faudrait aussi passer un coup de raclette après avoir démonté la scène pour
éviter d’avoir trop de gens qui tombent.
Il faudrait récupérer des sponsors l’an prochain, ainsi que améliorer la collaboration délégués fetes/bureau pour que le TD se passe mieux.
Niveau avis du public on a eu presque que des compliments : les BA1 étaient
super contents, les vieux aussi, la pharma a ralé sur le MTSM parce que c’est
la dégradation de la femme en parfait exemple mais le TD était super, ... .
Des gens auraient râlé pour les prix trouvant ca trop cher. Selon boris les
prix ont été gérés bizarement et fluctuaient.
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Antonio dit qu’il faudrait mieux gérer les préventes, Ariane lui répond que
personne était chaud.
On pourrait mettre un prix réduit pour les ACE qui viennent.
Ariane demande si financierement le chinois coûte pas trop cher, mais c’est
aussi parce que pas mal de monde qui en a pris n’avait rien aidé.
Nikita demande si on a encore les listes des préventes parce que boris veut
savoir où est passé l’argent de ces préventes.
trouduc dit qu’il faudrait faire le système d’envellopes pour les tickets, mais
c’est nazi.
Quelqu’un a bossé completement torché au tickets, la copine d’AllBlack est
venue avec 5e et est repartie avec 10 tickets et 20e.
Il faut une équipe d’expulsion des gens qui n’ont rien à foutre derrière le bar.
Pour les préventes, nikita dit que les numéros devraient être dans l’ordre
contrairement aux ips ou dates de naissances à la rien à voir comme on avait
fait.
Ariane a peur parce qu’on parle d’erreurs ouaib pour vendre la prévente 403
(Forbidden Access) à Tarkan l’an prochain.
On change plus les horaires pendant.
Il faut que les gens du comité comprennent qu’un TD CI il faut bosser et
arretent de râler parce qu’ils doivent bosser plus de 2h ou 4h d’affilé.
Il faut un briefing avec des consignes claires pour qui à droit à des bières
quand genre dans les gents qui ont des bracelets.
Hawaii est interdit d’alcool pendant les TDs CI et arrete de casser les couilles
des gens qui bossent pour qu’ils bossent.
Trouduc dit qu’il faut demander à charapute et à Tarkan de pas venir aider.
Pour le lecteur mp3 qu’Ariane a fournit Fossile veut deux bacs alors qu’il
s’était servi de ses coordonnées sans lui demander son avis, c’est completement de l’abus.
Pour les amendes, depuis qu’il n’y a plus de cash à la jefke (cautions à payer
par carte à la cocu) il faut les payer par virement sur un compte au nom de
Philippe Piron, c’est louche...
Niveau financier on est autour de 0, pas moyen d’avoir une estimation plus
correcte pour le moment avec les approximations bizarres de Boris.
Des gens râlent sur le clashage des affiches.
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Concours de résumés

AllBlack n’a rien à dire, c’est un scandale. Il va essayer que ca soit prêt
pour la semaine prochaine.
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Sms de retard

Trouduc dit que ca sert à rien de lui envoyer des sms pour prévenir des
retards en réunion, il s’en branle.
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Forum

Il doit toujours contacter Gama pour les panneaux.
La BNB veut annuler et a déjà payé, ils veulent se faire rembourser, on va
le faire à hauteur de 300e. Il a besoin que Boris lui dise qui a déjà payé. On
en est à 4 entreprises pour le moment, Antonio espère monter à 8.
On a la salle de 18 à 20h la veille pour faire le montage, il faudra tout le
comité.
Antonio doit harceler les boites, contacter le SIPP, s’occuper des pains surprises, mettre un message aux valves, demander que les étudiants concernés
aient congé à ce moment là.
Les affiches doivent être clashées à la plaine et au solbosh pour les polytech.

5

Permanences nettoyage

Le cercle est crade et pue, il faudrait le nettoyer demain avant la guilde.
Ca doit etre nettoyé avant midi pour avoir accès aux poubelles. Des volontaires se proposent. Un horraire va etre fait, ceux qui viennent pas à leur
permanence devront mettre des bacs.
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Divers

Boris râle parce que la réunion le fait chier et qu’il veut aller jouer au
kicker à solvay. D’ailleurs boris porte des sandales avec des chaussettes.
Boris s’est cassé la gueule dans la jefke avec son vélo pendant qu’on préparait
le MTSM pendant l’après midi.
Le père d’Ariane a été élever des chèvres dans les montagnes avec Piron dans
sa jeunesse.
Vladimir a une superbe baguette magique de fée, on se doute qu’il commence
à faire son coming out.
Tuning veut qu’Ariane aille se faire greffer deux seins en plus pour en avoir
4.
Vlad est chiant.
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Bram propose qu’on achète une machine à popcorn, ca coute la meme chose
que la machine à barbapapa. Les gens sont contres.
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