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Réunion de Cercle du 8 Octobre 2009
Présents : Fossile, Magg, Allblack, Herlock, 3vie, Burton, Pornoricain, Modération, Jordy, Moefty
Retardataires : Dollar, Morticia
Excusés : Steph
Absents : Hastake, Repsol, Morpionne, Moefty

1. Parrainage social
Il y a un parrainage social le 12, on était pas au courant. On va s'occuper du drink, mais le DI devra avancer
les 50 boules de courses.
Le comité de baptême sera dispensé, car il risque d'y avoir des bleus.

2. Sweat de racaille
Herlock propose d'autres modèles de pulls pour cette année, par exemple des sweats à tirette. Et aussi de
commander plus de pulls pour que les bleus puissent en acheter directement. Il faudrait faire la commande en
octobre.
Est-ce qu'on refait des custom? Oui, et Magg propose de négocier pour avoir des t-shirts.
Herlock va demander un devis, il espère l'avoir pour la semaine prochaine.
Une vieille conne du CI, Sophie, dit qu'elle a commandé un sweat et ne l'a jamais reçu. Fossile veut la
rembourser, mais Herlock dit que les gens qui attendent 5 mois pour venir chercher leur commande, c'est un
peu bien fait pour leur gueule si le pull disparait.
L'année prochaine il ne faudra pas laisser la caisse dans le cercle pendant des mois, mais donner des heures
et jours précis pour venir les prendre.
On va quand même la rembourser, mais il faut arrêter ce système idiot. Et surtout, faire payer AVANT la
commande.
Parenthèse bal, il faudrait faire payer les gens pour le banquet avant, pas arriver sur place et dire “Ah oui, je
paye maintenant”. Les gens n'y croient pas, mais Fossile veut essayer.

3. Forum de l'emploi
Modération nous explique tout le terrible boulot qu'il a du abattre, et surtout qu'il a fait passer ses horaires
avant ceux du cercle, pas bien.
Il propose les dates suivantes: 8, 10, 15, 17, 29 et 31 mars. Ce sont tous des lundi et mercredi.
Allblack veut le faire plus tôt mais on lui explique que même mars les entreprises trouvent ca tôt.
On veut savoir quand est la semaine folklorique : le MTSM est le 11 mars, donc on peut éliminer les 8 et 10
mars.
Par contre aucune entreprise n'a répondu favorablement pour le moment, il leur faut les dates.
Pornoricain préfère travailler son modèle de panda qu'écouter la réunion.
Modération veut que quelqu'un réserve la salle à sa place, on lui dit qu'il doit faire les démarches lui-même
mais qu'on signera a sa place. Parce qu'il n'est pas à l'ULB, pas a cause de son orthographe.

Magg donne des petits noms gentils à modération.
On va commencer par tenter de réserver la date la plus tardive, puis si ce n'est pas possible remonter
progressivement
Le CDS ne nous donne plus de nouvelles pour le faire avec nous, on laisse tomber.

4. TD CI
Herlock explique que plusieurs personnes du comité ne sont pas chauds pour le faire.
Fossile est pas super chaud, mais il propose de ne pas prendre de décision directement, d'attendre la dernière
minute pour annuler et surtout de voir avec le CIG, qui a un TD juste avant nous, si ils ne veulent pas merger
avec nous.
On explique à fossile que le lundi c'est la pire date cette année, tous les td de lundis sont des échecs
financiers.

5. CELB
Le CELB veut réserver le jeudi 21, qui n'existe pas. C'est donc surement le 22, mais c'est pour leur rallye
café.
Burton en a parler avec leur prez, mais on peut pas encore leur donner une réponse parce qu'on a pas encore
fixé la date pour le rattrapage. Et si on a des décors dans le cercle, c'est une mauvaise idée d'avoir un rallye
caf'.

6. Ski
On partirait avec le CARé, à St Sorlin d'Arves. Le prix serait de 320Euros, et il y aura des futs à la place de
la bouteille d'alcool à bruler.
Le domaine contient apparemment 315km de pistes.

7. FOSDEM
Le contact dans l'asbl est parti en vacances, et le dossier n'est pas fini alors qu'il fallait le rendre pour le 20
septembre. Ils ont merdé, mais ils ont envoyé un mail à l'ulb pour dire qu'il arrivera mi-octobre.
Ils commencent enfin à se réveiller, pour une fois si ca part en sucette c'est pas notre faute.
Fossile explique avec beaucoup d'humour que si on fait pas le fosdem cette année, on déclare faillite aussitôt
qu'on passe asbl.

8. Bal
Les déléguées vont visiter la ferme rose demain. Fossile insiste à fond pour avoir la chocolaterie mais ils ne
répondent pas aux mails et ni au téléphone.
Les gens aimaient moyen le fait qu'on était séparé en deux il y a deux ans, on verra comment on organise la
salle.

9. MTSM
La date est fixée : jeudi 11 mars. Les déléguées peuventtdéjàà entamer lesnégociationss avec la commune
pour avoir lesbarrièress nadar et lascène.. Le plus vite possible, car la lenteur des fonctionnaires est
proverbiale.
Le comité vote à l'unanimité que twolife fasse l'intro topless.

10. Boule à facette
Fossile insiste que ce soit un point à part entière. Le moteur est cassé. Rachetons-nous une boule à facette?
Les vieux veulent de la fête, et on aime claquer les sous. Niche est introuvable avec la garantie, c'est donc
rachat ou rien.

11. St – V
Point qui passe après la boulafassete. Mag dit qu'on a pas d'argent pour payer le camion.
Herlock explique que le bilan moral de Magg est pourri, les sites qu'elle a donné n'ont aucune info.
Fossile dit qu'il connait une société où on pourrait louer un camion pour 179 euros sans chauffeur. Il faudra
surtout s'assurer que le chauffeur sait ou il va cette année. Et si possible, que le camion ne soit pas plein de
palettes.
Et si la pompe était en état de marche, ce serait encore mieux.
Hastake sera barman dès le 27 octobre, il pourra s'occuper des pompes.
Pour économiser les sangles puisqu'on a plus d'argent, fossile propose d'utiliser les vieux pulls du porte
manteaux
Il parait que Starter a enroulé sa fillote pharma 10 minutes après l'avoir achetée, bacs + poils de bite !

12. Syllabii
Burton en a parlé a la réunion ACE mais on lui a ri à la gueule, Laureline estime que ce n'est pas à l'ACE de
s'en occuper.
Kiné et Solvay sont près à participer, mais ils proposent qu'on divise à 3. Burton a pas commencé à négocier,
il refile la patate chaude à Fossile. On est pas content de devoir payer une partie, surtout que Solvay est pas
dans la dèche.

13. Décharge
Ouéé, décharge !
Ahmed : Tous pour
Mehdi : Vu les dettes de dingue qu'il a accordé à la pharma, on décharge pas
Repsol : tous pour.
Les candidatures barmen sont toujours ouverte, et maintenant ya un poste cours.
Twolife veut bien être barman pour la permanence de midi.

14. Bar
Bien que le brave fossile aie géré le bar tout seul pendant 2 semaines, le bar continue à plonger. On sent venir
l'augmentation des prix., il y a beaucoup trop de coulage, il faut changer ca.
Ya plein de factures qui trainent, il semblerait que la compta d'hastake était vraiment douteuse.
Le bar est déjà à -1500, c'est l'birdel.
Les prix n'ont pas changé depuis 4 ans, alors qu'au Colruyt ca n'arrête pas de monter. Fossile veut monter les
prix. On a peur que les gens se disent que comme c'est plus cher on coule plus.
Vote pour augmenter les prix de toutes les bières de 10 cents, quitte à revenir en arrière si on se refait : 8
pour. 1 contre. 1 abstention.
On rappelle aux gens de payer leur dettes.
Allblack va organiser les permanences bar.

15.

Divers

Fossile rappelle dans quelles poubelles on peut jeter les déchets :les grises pour les poubelles du cerk.
Burton veut un point folklore comme ca il fout les fossiles dehors.
Roi des bleus : il veut que des gens viennent encourager.
Il rappelle les dates des actis à venir.
L'ACE veut déjà qu'on organise le montage/démontage du chapital. Mais évidement il se rappelle plus des
dates donc ca sert à rien de nous en parler.
Dollar est arrivé en retard et veut quand même faire ses points.
Est-ce qu'on fait les interfacs ? Apparemment non, ca coute trop cher et ca motive personne.
Les gens font chier et écoutent plus, on arrête la. Vous êtes tous des cons.

