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Réunion de Cercle du 10 septembre 2009
Présents : Fossile, Magg, Allblack, Burton, 3vie, Modération, Moefty, Lénine, Pornoricain, Aliagas
Excusés : Herlock, Morpionne, Morticia, Steph, Jordy
Absents : Repsol, Ahmed
Retards : Hastake, Dollar

1. JANE
Allblack va faire les horaires âpres la réunion, le baptême se barre à midi donc bossera le matin.
Modération amène les syllabi à 8h.
Le cercle met un bac pour le stand.
Repsol est porté disparu, Allblack explique qu’il mérite plus d’être délégué cours puisqu’il n’est plus là.
Burton propose de lui en parler avant de le foutre dehors.
Il faudrait que des gens passent de temps en temps au stand même si on pas de poste à tenir, être à 2
toute la journée c’est chiant et ca donne pas une super image du cercle.
Fossile aimerait qu’on y porte pull de cercle et penne.

2. Rentrée
Fossile veut un rappel : Speech de Raymond à 9h qui dure des plombes avec sa super blague des voisins
qui vont rater, puis le BES cause, et c’est enfin à nous. Fossile devra faire une présentation du cercle, il

lira les papiers de l’année dernière pour préparer ça. Quelques délégués parleront de leur rôle : bal,
MTSM, cours, fosdem, toussa toussa.
Porno n’écoute rien et regarde du pr0n avec Mehdi et dollar sur son portable.
Après le drink, il faudra des gens pour préparer la cafet’ pour le drink. Re-pull de cercle. Pour les
quantités, on peut prendre large car Gamma nous remboursera tout de toute façon. On va se baser sur
ce qu’on a fait l’année dernière. Fossile voudrait qu’on fasse les courses après la réunion. Dollar refuse
de prêter sa voiture parce que c’est un connard sans essence.
Pour laver son honneur, il accepte finalement.

3. Bar
Ahmed va demissioner.
Rappel pour le nettoyage : c’est pour tout le monde, pas juste les barmen. Medhi a un horaire de merde
et finit à 20h deux fois par semaine, Il faudra donc des permanences. On explique au barman son boulot,
ça fait très “tenir un bar pour les nuls” : organiser les courses et les permanences, ne pas vouloir
forcément tout faire soit même, être ouvert tous les jours, ne jamais être à cours de bouffe et de
boissons, blablabla.
Hastake ne comprend pas ce qu’est une bleusaille, on lui explique qu’on modifiera le système de
permanences après. Les horaires de permanences seront établis plus tard, le temps que chacun
découvre son horaire et ses disponibilités.
On vote presque a l’unanimité qu’Hastake va reprendre le bar en main, même s’il est contre.
Pornoricain tente de faire une blague, le silence qui s’en suit est aussi un peu de lui.
Mehdi veut récupérer de l’argent du cercle, mais vu que son bar a une dette colossale, il peu juste bien
se la boucler.
On lui explique ce qu’est la freedom pils, et pourquoi il faudra en commander plein : c’est pas cher, pas
trop mauvais et Wijns livre directement.
Burton crache gratuitement sur Tarkan mais se trompe complètement.
Concernant la machine à coca, il faudrait la remettre en état. On a reçu un catalogue de Coca, c’est le
moment de rentrer en contact avec eux. Le frigo a aussi besoin d’une cure de jouvence. Rappel :
nettoyer les machines avant qu’ils ne passent, sinon ils râlent.

Fossile rappelle que le coulage c’est mal. Il menace d’augmenter les prix, comme ca on aura encore
moins envie de payer.

4. Site web
La page comité n’est TOUJOURS pas à jour, que fait ce webmaster ?
Il a fini de configurer les accès de chacun, il va commencer à distribuer les passwords.
Fossile veut créer une page offres d’emploi pour mettre fin à la polémique ( mais à l’avenir, contre
pognon scrogneugneu !!!) . On discute de modalités, il en ressort que ce n’est pas néfaste et que ça peut
rapporter. On vote : tout le monde est pour.
Quel prix pour une annonce ? Il faudra voir combien ça coute ailleurs, et se rappeler qu’on a un pagerank
en béton. On va partir sur l’idée de 100 boules à négocier, sans descendre sous 50.
Hastake reconnait qu’il n’en branle pas une.

5. FOSDEM
C'est bien parti, l’asbl rempli les papiers ( 2 pages depuis une semaine). Les dates ne sont pas officielles
avec l’ULB mais sont annoncées sur le site du FOSDEM : 6-7 février.
Apparemment cette année l’asbl ne passera pas par nous pour payer les jobistes. Il faudra quand même
ouvrir l’œil pour ne pas se faire avoir.
Surtout, faire attention de bien réserver les auditoires longtemps à l’avance, à priori c’est en très bonne
voie, mais ça reste encore de l’accord de principe oral.

6. Cours
Même accords que les années précédentes, il faut rapporter les invendus avant le 30 septembre, sinon
ils ne reprennent plus.
On est allé les chercher, 45 syllabi ( 15 de chaque cours ).
Fossile propose d’organiser une vente visible aux alentours de la rentrée. Chaque année on en fait à la
sortie de l’auditoire, on va continuer comme ça.
Magg est concentrée sur sa couture, M18 délègue la confection de sa toge, feignasse.
CAPTAIN OBVIOUS TO THE RESCUE
Pour le concours de résumé, les pubs veulent nous racheter les résumés mais on perdrait tous les droits
et ne ferait aucun benef’, on oublie.

7. Folklore

W-e comité :
Rendez-vous à 19h, ne pas oublier de payer, on peut régler en cash sur place, et surtout ne pas oublier le
bac.
La toge de cerk doit être prête.
Pornoricain se fait appeler par quelqu’un dans l’école européenne, ce pv ne ressemble plus à rien.
Le 14, ya la descente CARé. On a toujours pas les nouveaux chants, buron va devoir se bouger.
Les horaires de descente vont être postés sur le forum incessamment sous peu.
Yaura une réunion toge de cerk pour préparer la descente.
Burton montre ses couilles. Allblack n’en a pas et ne peut donc les montrer.

8. Divers
Rappel : payer la carte de membre par virement, 5euros.
Il y a une feuille de dette du bar datant des délibés à régler.
Cathy cabine : pas les casser, pas jouer, blablabla. Ou alors les remettre en place.
Ils vont être plus sévères sur l’état autour des cerks, on est moins concernés que le solbosch. Rappel : les
cerk sont non fumeur, comme les réunions -BURTON TA CLOPE-.
Plaques de rues : Jansens aurait donné l’accord à la police, sans demander l’avis de Vandham, de rentrer
sur le campus pour fouiller le CDS. Un de leurs bleus s’étant fait prendre en plein “vol” de plaque, il
aurait avoué le faire pour son cercle. 2vie veut bien cacher nos juifs dans son bureau en cas de descente
à la plaine. Hastake propose de les remplacer par des feuilles a4, en attendant que les rafles passent.
Il faut qu’on se “réapproprie” le forum en changeant les modérateurs, comme le site le forum est au
comité, ça fait longtemps que ca devait être fait, on va en parler sérieusement. Préparez vous, chers
vieux : priorité au comité et aux actifs.
On va faire des élections ? Il faut mettre deluxe modérateur de la section anciens.
Dash a expliqué a la prez de l’ace qu’au TD le 15, le mieux pour éviter qu’il foute le bordel c’est de le
mettre à la pompe, elle est d’accord : on va picoler.
Sport : On va faire le ski avec Horta. Le paint-ball, voila, paint-ball. Dollar n’est pas chaud d’organiser les
visites de Bruxelles parce que ca n’a pas fort réagit sur le forum, mais on lui explique que c’est normal et
qu’il doit se bouger plus que ça pour avoir des gens motivés.

La déléguée culture du CECS nous propose de visiter la brasserie Hoegaarden avec eux. Et ya un terrain
de paintball à coté, haha.
Ski Horta : 320 boules, une résidence juste pour eux. On s’incrusterait, pas de voisins chiants.
Le bar va faire des courses tandis que les autres s’amusent : check.
Fin du 4ème épisode

