Réunion de Cercle
Vendredi 24 Septembre 2010

Présents :

Burton, Steph, Pornoricain, Hastake, 3vie, Staz, Giulia, Bram, Crevette, Simon, Lise,

Retards :

Excusés :

BLC, Moefty, M18, Dollars, Gnap, Chuck, Starter

Absents :

Pokedex
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Vote de Bac de Réunion
Bac Pils et Kriek de Réunion, Oh Yeah !
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Décision d’un jour et d’une heure de réunion fixe pour le
premier semestre
Il manque trop de gens donc Burton va faire un Doodle (avec une date limite fixée à Lundi).
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Débriefing JANE

Les OS sont arrivés un peu tard. Romain s’est ridiculisé devant un bleu (il était bourré car il a bu
du vin dans un bol de cornflakes). Un bleu lui a demandé "Vous faites un baptême ?", il lui a répondu
"wéééééééééé" et s’est écroulé comme une merde par terre devant lui. Steph a refusé d’aller manger
avec lui car "il va être désagréable".
Vote de Blâme sur Romain.
Vote de Félicitations au bar pour la SUPER fête d’hier (comme ça le précédent blâme est annulé).
Choses à faire l’année prochaine : Penser à IMPRIMER les horaires de cours et TDs (et pas le faire
à la main, ça ressemble a rien), avoir les cartes de membres déjà prêtes pour en vendre aux BA1.
Burton remercie les gens qui étaient présents et Porno qui parle à tous les BA1 et laisse le reste du
comité boire tranquillement.
Cora était chaude comme une baraque à frite, le comité mène l’enquête pour savoir si M18 l’a
tronché. L’intéressé réagis négativement quand on lui en parle mais refuse de dire quoi que ce soit. Il
avouera, sous la torture, que rien ne c’est passé.
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Débriefing Speech et drink BA1

Simon "exprime le fond de sa pensée" : C’était pas du tout organisé. Ils étaient 6 présents (Simon,
Lise,Crevette, M18, Bram et BLC) pour les courses.
Ils ont fait le speech à 2 et Crevette est parti TOUT SEUL faire les courses (rejoint après par des
gens qui ne sont pas du comité).
Le drink était mal géré mais c’était super car on a bourré la gueule à plusieurs BA1 et même un
prof à ce qui parait.
Pour la prochaine fois des responsables des courses/autres doivent être désignés sinon c’est le bordel, ça ressemble à rien et personne sait ce qu’il doit faire.
Merci aux anciens bleus qui ont filé un coup de main (Ribo et 16Ans).
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Parrainage Social

Simon et Lise vont parler avec le DI et le BES mais bon, on organise que le drink, le fond de
l’organisation est fait par eux.

2

Steph propose des concepts ridicules appliqués dans le Parrainage de Droit, beaucoup de lulz mais
non, on va pas faire ça.
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Prêt du cercle aux luxos

Le CELB aimerait louer le cercle pour leur Rally Caff le jour avant le notre. Les gens sont d’accord
car ils nous rendent toujours le cercle plus nettoyé qu’avant. Seule précision, il faut qu’ils se débarrassent des abats cette année.
Seulement un vote contre ( Steak : "pour faire chier" )
Burton passe la réunion à "poker" les gens avec une sorte de bâton avec un doigt au bout. Il se
touche avec et le rends à Steph.
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Prêt du cerk à la psycho
Steak à reçu un mail de la psycho pour un prêt du cercle le Jeudi 7 octobre.
On est aussi en activité de baptême ce jour là, donc non.
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Nouvelles Clés

Pendant la réunion, le service technique vient pour changer les serrures. Je note les codes des clés,
on sait jamais.
Porte du Cercle (Code 1098) : Clé 1- Burton, Clé 2- 3Vie, Clé 3- Hastake
Porte Jaune (Code 1101) : Clé 1- Pharma, Clé 2- Steak, Clé 3- Burton
18 euros pour chaque nouvelle clé. À faire : une clé du cercle pour Simon, une pour M18, et d’autres
clés de la porte Jaune.
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Drink des MA1
Hrayr voudrait faire ça le Mardi 28 vers 14h. Simon, Staz et Giulia (un peu a la bourre) seront là.

Le bar fait les courses : une caisse de mousseux (comme ça on garde ce qui reste), un bac de pils,
un bac de kriek, quelques chips et peanuts, serviettes et assiettes.
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Les gobelets réutilisables

Même si on trouve ça scandaleux comme concept (et un peu dégueulasse, personnellement), on le
fait quand-même car on veut pas des emmerdes.
On a un contrat avec la pharma : on garde un stock commun de gobelets pour les 2 cercles au
Cegeo et on reçoit les clés de celui-ci (Hastake en a la garde) mais c’est nous qui allons chercher et
rendre les gobelets à l’ACE.
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Jour des Perms de Bar et Nettoyage

Doodle encore une fois.
Pour les nettoyages le truc parfait serait les vendredi aprèm.
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Cours

Boite avec l’argent dans l’armoire. Les 2 syllabus de Programmation sont à 24,20.
Pour le pack de cours il faut remplir la fiche qui est également dans la boite et faire payer un
acompte de minimum 5 euros.
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Guilde, réservation du cercle pour une interne

Mercredi 29. Tout le monde pour.
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Tour des Postes

-Baléf : Giu attends toujours le comparatif des salles que Pokédex est sensé faire. Pensez tous a
des sponsors possibles. Liste de Sponsors à voir : Fleuristes et autres brols de Déco, YP5, Collabora,
restos et bars au Cimetière. Vote de Blâme sur Pokédex car il est venu à aucune réunion pour l’instant
et qu’il avait promis de venir à celle ci.
-VPE : "Je peux faire mon poste et me barrer ?" "T’as quoi à dire ?" "Rien...". Non Steph, il faut réserver le camion au plus vite, voir avec le CGéo nos conditions car ils veulent le faire avec nous. Les gens
sont moyen chauds de faire avec eux. On est plus pour la Pharma. Ou carrément à 3. On en rediscutera.
-Propagande : OS était cool. Il veut des articles ! Rien a dire pour les affiches et préfère nerder sur
son pc que de répondre aux gens.
-Folklore (qui est arrivé à la fin de la réunion) : Sexless Innkeeper. M18 à été contacté par RTL
pour qu’on soit la en "Maes" (huhuhu) pour leur émission "71". M18 glisse comme une merde et lance
de la bière partout et sur le netbook de Bram qui est scandalisé qu’on touche à son précieux. Il veut
racheter une pièce pour le gueulo qui fait un bruit absurde (on propose le gueulo Fisher-Price de
Pharma). Vincent de Pharma lui dit qu’il va regarder si sur l’ancien gueulo de pharma y a pas encore
la même pièce.
-Web : Nouveau site dans une semaine ou deux. Avec plein de choses. Changement de CMS pour
un CMS django-based.
-Bar : Steak - "On se boit" ( ? ?)
-Sport : On lui rappelle de faire un Ski.
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Divers

-Vert
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-Participez au Jeu-Concours de Bureau de la Propagande et du club des acheteurs de matériels
photos dont le thème est "photo humiliante" (celui du forum, section Private).
-Il faudrait finir les détails des fresques et les vernir. Bram et Steak vont le faire Lundi vers le matin
en GTZ (je vous avouerai que j’ai rien compris).
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