PV 23/03
Présents : Bori, Mag, Fossile, M18, Vlad, AllBlack, BLC, Bram, 3Vies, Hawaii
1. Forum :
Les panneaux sont réservés chez Gama.
On a que 4 entreprises, donc on va faire appel à Dimijob.
L’affiche est prête, Romain la clashe mercredi.
En cours :
- voir si on peut obtenir une camionnette par l’ULB.
- Envoyer un mail au SIPP
- Prévenir le département et demander que les étudiants puissent être libérés des cours
Prévoir :
- Sandwiches
- Boissons + garnitures
- Machine à café + thermos
2. AG élective :
On a voté la date du jeudi 30 avril
Il faut lancer les candidatures.
Il faut que chaque délégué fasse son bilan moral et regroupe toutes les informations
importantes relatives à son post dans un document.
On remanie les posts :
Les 2 PAO deviennent Affiches-OS et Photo.
Les 2 délégués cours prennent en charge la fonction de Relation au BA1.
Il reste le poste Culture-Sport-Social-Librex.
3. Bal :
Ariane propose un gros gâteau anniversaire.
Le Brigantino veut nous sponsoriser. Apparemment, il faut voir avec Zdra ( ?)
Délégués PAO prévoient des cartons pour les places déleg.
4. Printemps des sciences :
Cette année, le printemps des sciences se passent Rue Ducale n°1, au palais des
expositions.
Le Cercle ne s’occupe que du drink le jeudi à 17h, et de tenir le bar le WE.
RDV avec Gama après la réunion pour savoir quoi exactement.
5. Concours :
Mr Doyen est d’accords de corriger les résumés.
Il faut faire une affiche.
Il faut réserver un auditoire pour la remise des prix, fixer les prix, fixer une date limite de
remise.

6. Divers :
Allblack et Amé doivent 4€ à B3K pour les places déleg du bal CPS.
Les délégués FOSDEM doivent s’occuper des bacs à ptits dej.
Le comité vote pour que Fossile récupère 2 bacs pour un lecteur MP3 donné en prix du
MTSM.
On a prété le cerk pour une guilde. Ils ont débranché le frigo et notre bouffe est pourrie ;
caution saute (et couvre les frais).

