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Réunion de cercle du 24 juin 2009
Présents : Fossile, Burton, 3vie, Moefty, Modération, Morpionne, Stéphanie, Jordy, Repsol,
Ahmed, Hastake, Dollar
Excusés : Herlock
Absents : Pornoricain, Repsol, Aliagas, Dollar
Retardataires : Allblack, Lénine, Magg, Morticia

1. Débriefing TD
Koubiak s'occupe des comptes, mais sa grand mère est morte donc ça traine.
Les gens se sont bien amusés, et les premières estimations tournent autour de 500 de bénef' par
cercle.
La Lux a été particulièrement pénible, et n'ont pas accompli la moitié des tâches qui leur étaient
assignées. De plus, il y a eu un problème aux entrées ACE avec les cercles de l'ACS, vu que la Lux
a l'habitude de les laisser rentrer.
Hastake précise que pour couronner le tout, ils se comportaient en nazis derrière le bar.

2. Journées Gazon
Il faudra des gens à 13h pour amener le stuff jusqu'au site, des gens pendant l'activité pour assurer le
service et des gens à 22h pour démonter. On ne fait pas d'horaire, on parie sur la motivation du
comité.
On a deux fûts sponsors de Wijns, et la commune nous amènera tables et chaises. Il faudra être là
pour les réceptionner.
Un gus du CGEO a une énorme... voiture, pour faire les courses.

3. Barbecue
Il faudra ramener le bbq chez John après usage.
Penser à faire une commande de baguettes chez Delhaize.

4. Bar
Le comité veut un bac pour continuer la réunion. Fossile refuse de le payer, on le met quand même,
non mais sans blague.
Il faut que le bar achète des Aquarius pour les lendemains de charge.
Mehdi ne démissionne plus.
Fossile rappelle en quoi consiste le boulot de barman, cf. le mail qu'il a envoyé sur la ML.
Ils ont acheté n'importe quoi pour faire des bigons : de l'emmental troué et des rondelles de jambon
hors de prix. Pas bien.
Les barmen vont emprunter de l'argent au cercle pour faire les courses.

5. Forum de l'emploi
Modération est triste que son idée de listing ne soit pas passée. On lui propose de faire un speech en
cours à propos des CV.
On lui rappelle de ne pas écrire les mails lui-même, son orthographe étant pour le moins
«aléatoire».
Le CDS voudrait faire le forum avec nous. Fossile avait proposé à un gus de chez eux de venir
assister à cette réunion pour en parler, mais nos éclaireurs n'ont rien vu venir. Du coup on fait un
rapide tour de table pour savoir ce que le comité en pense.
Au premier abord, les gens sont plutôt contre parce qu'on risque de manquer de place, et qu'on ne
veut pas apparaître comme une succursale du CDS.
Mais en fait, ce serait leur premier forum, on serait totalement aux commandes. Chaudard parle
beaucoup pour dire bien peu, mais explique que le CDS ne ramènerait pas beaucoup d'entreprise.
Captain Pornobvious is back, and strikes again.
Twix et ATP foutent le bordel, comme d'hab.
Finalement le comité n'est plus spécialement contre, ça pourrait combler l'espace et toucher plus de
monde, il faut discuter plus sérieusement des détails de l'organisation, mais ce n'est pas
l'emballement général.

6. Courrier
La boite aux lettres est cassée, sacrilège !
Fossile a demandé plein de trucs à colruyt et les attend avec impatience.
Wijns nous a renvoyé toutes les factures, on a une dette de +- 2200€. Gluck est passé par notre
compte pour commander des gobelets sans rien demander à personnes, c'est mal, mais il a rapporté
ce qu'il lui restait.

7. Fosdem
Le vice-recteur a imposé au pauvre Vlad' qui vient d'arriver une réunion en pleine session. Il a
quand même brillamment réussi donc on l'envoie tous se faire voir avec ses plaintes.
Tous les auditoires du Solbosch nécessaires nous sont déjà réservés et intégrés dans l'horaire officiel
des cours, c'est super. Cela dit, ils ont refusé de lui faire une fellation, le coup de pute est encore à
craindre, mais ce fosdem semble bien parti.
Un technicien voulait se faire payer un truc pour le fosdem 2009, le comité n'est pas mis au courant
des détails mais apparemment l'asbl fosdem s'en est occupée.

8. Divers
Vert.
Fossile voudrait avoir un contrat avec INBEV pour le bar, mais ça coute plus cher et il faudrait
augmenter les prix. Levée de bouclier de la part du comité : il faut qu'on reste les moins chers.
Burton, qui aime la Maes depuis 2 semaines, parle du contrat qu'Horta a passé avec eux. C'est vrai
que c'était sympa, surtout la forme. Parce que le fond... En gros, on va se renseigner à gauche à
droite mais on est pas pressés, Wijn est quand même bien sympa.
Morpionne va peut-être démissionner.
Fossile propose de mettre le fût web CDS demain avec eux. On s'étonne qu'il veuille tout le temps
se rapprocher d'eux, qu'il caisse Maureen une bonne fois pour toutes et basta.
Fossile rappelle aussi que les votes de bureau c'est pour les décisions d'urgence, il ne faut pas aller
voir 3 membres du bureau furtivement et obtenir une majorité rapidos pour des petits problèmes
personnels qui pourraient attendre la prochaine réunion. Hastake a joué au bureau pour s'acheter un
disque dur pour le serveur parce qu'on ne peut pas faire confiance à Twolife, mais au final il a
pratiquement pris la décision tout seul.
Il voudrait aussi organiser une LAN à le Jefke, apparemment ATP a déjà essayé et c'est une
mauvaise idée.

Fin du 3ème épisode

