Réunion de cercle du 30 Mars 2009

Présents : Hawaii, Nikita, Mag, B3k, M18, AllBlack, burton, Boris, Vlad,
hastake, Herlock,.
Retards : .
Excusés : Cyrielle, Fossile.
Absents : Le reste.

1

Forum de l’emploi

Est ce qu’on fait les hotesse ? Non, c’est pas des masses important. Il faut
des gens pour mettre en place demain après midi, Antonio fait les postes.
Il a commandé une machine à café chez festi. On vote que Bram doit aller
chercher les colsons. Il faut quelqu’un pour conduire la camionnette, faut voir
avec Tuning sinon burton peut le faire. Il faut un laptop aussi, de préférence
sous windows dit trouduc. Allblack va essayer de ramener le sien.

2

Bal
Rien à dire, tout est bon.

3

Concours de résumés

Devillers a trop de choses à faire après les examens pour corriger. boris
veut qu’on annule, ca serait con. Romain doit faire une affiche. Les cours
concernés sont math1, math2 et math3.

4

Débriefing midi minuit CEI

Apparement c’était bien. Ca a coulé. Fossile a pas géré comme il avait dit
et ca a fini en négatif. Un bac est apparu pendant la soirée. Bilan financier
final : -72 qui seront divisés entre le CEI et nous. hastake dit que Fossile a
1

bien foiré : il a pas organisé de nettoyage, la pompe a méchament ramassé,
... . hastake tient aussi fossile personnellement responsable de la casse de
certaines vidanges.

5

Débriefing PdS

Herlock dit que c’était chiant, Allblack était caisse à la fin du drink.
Wijns est pas venu récupérer les vidanges, on les a récupérés ce matin. On
avait trop de stock mais c’est pas très grave selon hawaii.

6

Elections

Les gens doivent faire leurs bilans moraux pour le 23 avril. On va ouvrir
les candidatures. Pour le poste bal/mtsm/fete on leur retire la fête et elle
revient au bureau. La limite pour se faire membre est fixée au 23 avril.

7

Bar

burton et hastake vont cet après midi chez Antoine chercher les pièces
pour réparer la pompe. Boris doit donner la carte de banque pour les courses.

8

Divers

Bernard n’a jamais payé ses bacs ni perdu ses poils de bite pour avoir
caissé Morticia pendant la bleusaille, on règlera ca demain au diplome.
Bram est sur irc au lieu de venir à la réunion et croit que ca compte.
Herlock veut rappeller qu’on ne fume pas en réunion.
Les bleus ont fait -210 au banquet apparement. Boris propose qu’on les aide
financièrement pour qu’ils ne payent que 10e par personne. C’est ok.
Bernard fait la pub de son truc sidasos.
La bapteme a remboursé 86.53e au cercle.
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