Réunion de Cercle
Jeudi 6 Mai 2010

Présents :

Burton, BLC, Moefty, Pornoricain, M18, Hastake,
3vie, Dollars, Gnap, Staz, Chuck, Giulia, , Bram,
Crevette, Simon, Lise, Starter

Retards :

Pokedex

Excusés :

(...)

Absents :

Steph
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Premier Vote de Comité

Pour ne pas rompre la tradition, le premier vote de Comité de l’année : Bac de réunion ? ?
16 votes pour, 1 vote contre, 1 abstention (ironiquement ces deux votes viennent des délégués bar...
Depuis quand ça veut pas boire un délégué bar ?).
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Suspension ACE

Après toute la confusion "Démission de Fossile, qui reprends le flambeau du Président ?" et vu que
personne est allé aux réunions ACE ( i.e. on connaissait pas la date de leur AG), on est suspendus
temporairement de l’ACE.
Mais cette suspension est symbolique selon Adrien (leur nouveau Président). On est toujours dans
la liste ACE aux TDs, on peut se greffer dans une date de TD Délibés si on trouve une date qui veuille
de nous et ce qu’on doit faire maintenant c’est "prouver notre bonne volonté". Avec tout ce qu’on
organise en délibés, je crois que c’est bien parti !

3

TD Délibé

Quelle date serait la meilleure ? Burton propose le Jeudi 24 Juin (Nammuroise, CGEO, Fronta,
Lux). Accepté par l’entièreté du comité.
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Activités des délibés
Vendredi 25 Juin : Aprèm Cocktails des Bleus 2K (tous ok).

Journées Gazon : Pharma et CGéo sont chauds, CARé on verra après leurs élections (les rumeurs
disent que ça serra fait en septembre...). Le comité est toujours chaud de faire cette activité (qui est
supeeeer !). Comme l’année passée on fait le BBQ au même temps, avec une préférence pour le jour
des délibés Info (pour attirer des fossiles, assistants, profs et autres). Mais pour ça faudrait déjà qu’on
ait la date officielle...
Glotte d’Or : On attends de voir les autres dates.
Dévoilade des Toges de Baptême : On verra plus tard.
Cantus : Bram et 3Vie font une réunion interne du collège de la Guilde devant tout le monde (très
classe vu que Bram est en costard aujourd’hui) et choisissent la date du Mardi 22 Juin. Le comité est
d’accord à 100%
Aprèm alcool avec un autre cercle : Idée proposée par Steph pour un peu varier les fêtes et parce
que c’est cool de faire la fête avec d’autres cercles. Préférences pour la Psycho ou le Droit.

5

Statuts

Burton à contacté Fossile et ils sont "a peu près" bons (à quelques modifs près). On va faire une
AG la semaine prochaine pour les voter. On ferra une fête quand on serra finalement passé en ASBL
(ça fait 10 ans qu’on attends, on pourrait inviter plein de vieux qui ont vu le dossier passer haha).
M18 en profite pour parler de la scission PdB/Délégué Folklore. Grosse discussion sur "est-ce que
le PdB doit être de l’ULB ou pas ?".
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Courrier à retourner
Je me tape du courrier à rendre car 3Vie à eu la flemme de le faire.
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Clés

2 jeux de clés, c’est peu. Faut faire des doubles, 2 pour le bar et 1 pour le Président de Baptême
(qui servira de "réserve" après la bleusaille). Giu s’en charge. Plein de blagues sur Allblack qui casse
des clés fusent car il est trop grand et noir pour savoir ouvrir une porte normalement.
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Brochure de la JANE

Burton à reçu la brochure et va l’envoyer en ML pour qu’on vérifie si il y a des erreurs. La plus
grande erreur est "Personne de Contact : Pierre-Yves Lafleur" haha.
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Thunes du Printemps des Sciences

On reçoit 250 euros de la part de Gamma, ça fait plaisir ! Selon elle, notre engagement et participation au PdS n’est pas assez récompensé vu qu’on se fait presque pas d’argent en tenant le bar là-bas.
Moefty va gérer ça.
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Compte en Banque du Cercle

On passe chez ING pour moins de frais de banque (selon Moefty, les conditions ont l’air bonnes à
première vue).
On entame le changement de compte MAIS on garde l’ancien compte un an pour les gens qui
auraient pas été informés du changement. Aussi, essayons de changer les mandataires des comptes (car
avoir encore Boris comme mandataire, c’est pas pratique du tout).
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Epongement des dettes du bar

Est-ce qu’on décrète que le bar ne doit pas d’argent au cercle et on repart a zéro/positif ? Unanimité
pour, le bar mets un fût ! !
Dollars précise que le compte du bar sert à rien et qu’il l’a vidé lui-même (voleur capitaliste !).
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Tour des Postes

Bal/MTSM : Giu propose un Bal dans une péniche de deux étages à Yser. Pokédex n’est pas contre
mais selon lui, plein de gens ont dit que c’était pas une super idée. On verra bien, ça dépend de la taille
de la péniche (lisez cette phrase avec un accent portugais ça vous ferra rire) car elle est peut-être trop
étroite (et ça continue...) pour les tables du banquet. Niveau sécurité certains disent que c’est moyen
(twolife qui tomberait à l’eau ça serait dangereux).
Secrétaire : On s’enterre !
Bar : En buvant une jup’, 3Vie se limite a dire "ça va" et Hastake acquiesce.
Photos : Tout le monde dit BRAVO pour sa magnifique photo/démotivator. Quelle magnifique
manière de commencer son mandat ! Par contre Crevette précise que ce que Morpionne disait a propos
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de la caméra est vrai, l’appareil marche plus très bien (il s’allumerait même plus). Il attends de l’avoir
en main pour nous dire ce qu’il en est.
Forum : NIkita à lu le Bilan Moral d’M18 et attends celui de Modération. Le plan « amener des
gens d’autres facultés » plais toujours autant aux personnes, faut vraiment suivre cette idée.
WWW : Staz doit donner l’accès photos à crevette et me donner le password pour uploader les
PVs. Concrètement, donner les accès à TOUT LE MONDE en n’oubliant pas sa promesse électorale :
walktrough, screenshots sous différents OS, pipe et mars.
FOSDEM : Banane va défendre le FOSDEM devant le Conseil d’Administration lundi. Il cherche
à avoir le nom des professeurs qui pourraient appuyer la cause du FOSDEM. Nikita dit que le point
à ete soulevé au CF (du 06.05.10) et que la Doyenne soutient a 100% l’idée de faire le FOSDEM (au
CF personne s’y oppose). Faudra en reparler le plus vite possible car c’est ( *se rappelle du schéma de
Mag aux éléctions*) une GRANDE partie de la "pie chart" qui s’en va si on a pas de Fosdem !
Cours / BA1 : Jordy a foutu le Pack de Cours sur Rapidshare (ce qui est très con, bravo Jordy !).
Mais bon, a part ça ils ont pas grand chose a dire.
Trésorier : Nouvelles Cartes de Membres à payer.
Folklore : Point folklore, fossiles à l’extérieur ! (M18 adore le concept, première fois qu’il le fait,
sourire béat sur son visage). Les candidatures pour les toges de baptême vont être lancées dans pas
longtemps.
Propagande : Le comité fait l’éloge du costard de Bram. Tout ce passe pour lui bien car les gens
s’humilient et il continue a sauver internet en mangeant du Nutella.
Sport/Librex/Poubelle : Starter va essayer de motiver plein de gens à participer aux interfacs.
VPI : Trop de boulot, envie de boire des bières. Pour une fois BLC à parlé sans dire Tchick et
Tchak une seule fois.
Après tout le monde a commencé a parler au même temps et les gens font chier donc on est passé
direct aux :
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Divers

1. Vert
2. Staz fait un point selon quoi il manque des photos sur le site mais on comprends rien à ce qu’il dit.
Burton s’invente traducteur. Je demande quand les membres du comité auront à leur disposition
le dictionnaire Staz-Français.
3. Payez vos Pulls bande de glandeurs !.
4. Staz demande de revoter l’interdiction de fumer en réunion. 4 Contre 1 Abstention, 13 Pour.
Bien essayé les cancéreux !
5. Burton propose qu’a chaque fois que je fais une blague de merde en réunion, je dois passer le
reste de la réunion le froc sur les chevilles. Je l’emmerde royalement.
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