Réunion de Cercle
Jeudi 9 Septembre 2010

Présents :

Burton, Pornoricain, M18, Hastake, 3vie, Dollars,
Gnap, Staz, Bram

Retards :

BLC, Crevette

Excusés :

Steph, Moefty, Chuck, Giulia, Pokedex, Simon, Lise,
Starter

Absents :
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Bac de Réunion
8 votes pour, OH YEAH !

2

Rénovations du cercle

M18 et Burton ont encore rien foutu. Le reste bosse (de ceux qui sont présents, ne parlons même
pas des absents). 3 murs repeints, le cercle a été nettoyé, on a balancé des trucs a la poubelle.
Besoin de plus de peinture et de L’AIDE. Si on s’y mets tous on aura fini en deux jours.
(Intervalle "on se moque de Staz pendant une demie heure" et disant que lors d’un procès, tout le
jury se tuerait en essayant de comprendre son témoignage )
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TD Premier Semestre

Réunion ACE le 12, Burton a parlé a Gilles pour faire un TD CI-Namuroise. Steak propose de
rajouter la Lux a cause d’une histoire ancienne incompréhensible (il est encore bourré).
Le comité vote qu’une bonne date est le mercredi (mais Crevette dis que les BA1 auront peut-être
un TP obligatoire le Jeudi matin).
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Organisation de la JANE

Il faut, comme toujours, plein de gens à partir de 9h du mat. Être motivé, donner des infos et
remballer les gonzesses d’info-com qui viennent chez nous par erreur.
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Réception pour le passage en ASBL
Le "petit drink" !

Dates : Bon on évite le jour de la nocturne, de préférence. Faudra décider en ML car personne n’est
d’accord (Burton parle d’un vendredi pour attirer les vieux, mais d’autres gens disent que en bleusaille
c’est chaud).
Le plan : Foutre les vieux dans un coin, dire que c’est des loosers de pas avoir réussi a passer en
ASBL et leur servir de la Cara... Ou pas.
On décidera du nombre de futs.
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Cours
Ils sont pas la. Mais c’est des cons car ils ont acheté que 10 syllabus, faut donc en recommander.
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Image du Cercle et « attirage » de fossiles au cercle
L’image du cercle, à part être un SUPER meme, c’est quelque chose d’important.
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Les rénovations ça aide, faire des perms nettoyage plus souvent pour que ça pue pas la mort, gérer
les cours (avec une page wiki ou une liste actualisée) pour au cas ou les délégués cours sont pas présents
on sait vendre, réparer la machine a softs faire plus d’actis "fossile-open".
Steak propose une linux-copy-party, pour installer Ubuntu aux pauvres petits BA1 qui savent rien
faire (et aussi leur dire "heeeey ! c’est comme ça que tu compiles ton projet !". Bram dit qu’on peur
aussi inviter le BX LUG.
(Interlude "Horta veut nous rendre le frigo de merde". Le comité vote non)
On a aussi reçu en ML Bureau un mail d’un gars de Red Hat belgium qui veut organiser des
conférences (voir mail). Le comité est fortement d’accord.
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Pulls comité

Les gens sont un peu plus motivés par l’idée de Nikita lancée en ML. On va voir si c’est techniquement faisable.
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Drink de rentrée des BA1 et Speech de présentation du
cercle à la rentrée

Le 20 (rentrée) il y a la présentation. C’est plus Raymond (Ohhhhhhhh !), c’est Gilles. TOUT LE
MONDE la sauf le baptême qui est a la descente CP. PULL CI pour être class et élégants, et on reste
pour le drink. Comme toujours, le drink c’est avec tous les BA1 de la fac des sciences. 400 euros de
budget.
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WE comité

Le baptême va en discuter juste après. Sinon dates importantes du baptême.
Clôture des candidatures toge de cercle demain.
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OS rentrée

Selon Bram (et tous les gens qui ont ce poste depuis quelques années), l’OS est fait par ses membres.
Il veut pas vraiment faire une brochure de rentrée, plus un VRAI OS (mais avec moins de private jokes
qu’aucun fossile va capter). On évitera les présentations a la con et les photos de bites. Une super idée
de jeu-concours est proposé par Gnap,
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Grosse fête le 23 pour attirer les gens du solbosch qui pourront pas picoler chez eux ce jour là ?

A cause de l’ouverture du bâtiment Solvay. Les gens semblent super motivées. Normalement on
ferra ça dans le garage avec une pompe. Steak précise que c’est une acti de CERCLE et pas que le bar
qui gère et qui aura du mal vu le nombre de gens.
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Trésorerie

Il reste toujours les comptes du gazon à clôturer. Il manque des infos de pharma (stocks et autres).
Moefty veut faire un point financier pour la prochaine réunion (mais a priori on est a zéro depuis les
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élections). Maintenant qu’on est ASBL il peut voir pour l’ouverture d’un compte. Staz à lancé l’idée
de faire des bilans financiers pendant l’année histoire de pas avoir un deuxième Boris.
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Tour du comité

Bar : On rénove, c’est cool.
VP : BLC supervise.
Folklore : Ce soir ou demain.
Bal et Fêtes : Pokédex a contacté plusieurs salles, il va contacter Giulia et "en parler plus en
profondeur".
Web : Les tags sont installés dans la galerie.
Photos : Il était surpris car le bouton MARCHAIT !
Fosdem : Ca avance. Date c’est check, l’ASBL FOSDEM demande les plans des locaux. Il faut
informer le Service des Communications pour avoir une news dans le site de l’ULB.
Propagande : Oui il faut faire des affiches, pour CHAQUE acti Bram... (l’hôpital qui se moque de
la charité, tout ça tout ça).
Secrétaire : Cartes de membres, c’est en concept. Faut relancer le truc des plaques de membres.
Président : On attends la réponse d’Adrien de l’ACE pour gagner des futs (on va faire un site pour
une commande de gobelets réutilisables).
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Divers

-Vert
-M18 rappelle les gens qu’il y a le drink du recteur et la descente du flambeau etc etc.
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