Réunion de Cercle
Lundi 13 Décembre 2010

Présents :

Burton, Moefty, Pornoricain, M18, Hastake, Gnap,
Staz, Simon, Lise

Retards :

Staz,Bram,Dollars

Excusés :

Giu,Steph,Crevette,3vie,BLC

Absents :

Chuck,Pokedex,Starter
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Bac réunion
Pour ! ! (Hastake s’abstient)
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Trésorerie

Maintenant qu’on est ASBL, on avait parlé de se barrer de Fortis pour aller chez ING car Boris est
ENCORE mandataire du compte !
Moefty s’est informé, c’est assez cher mais on est prêts à payer pour avoir un compte à NOUS (au
nom de l’asbl donc).
Compte Rendu Thunes :
1. 2 TDs -> 200e de positif (400-200)
2. Baptême -> Pas de comptes précis car il manque le prix des futs de baptême et arrangements
avec la Pharma.
3. Environ 2800 et 3000 négatif le baptême (toute la guindaille, le bat et le post bast)
4. St-V -> -500 par cercle
5. Sport -> -300 mais on récupère de l’argent quelque part.
6. Cours -> 110 positif
7. Propagande -> -200
8. Web -> -7 (le nom de domaine quoi)
9. Bar -> -1795
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Serveur
Twolife avait effacé le wiki de la guilde, il a été récupéré (en partie par twolife).

Il avait aussi récupéré le root grâce à une faille mais bourré il l’a dit à Bigon. Staz à réparé ça
(après que twolife lui a expliqué comment hehe).
Bigon et Kujo veulent lui enlever son compte utilisateur car il aurait pu installer un million de
backdoors...
Le comité vote contre car, désolé, mais ça sert a rien. On va entendre Kujo une semaine mais bon,
un peu rien à foutre...
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Pré-td raclette

On a des rallonges au cercle mais probablement pas assez. Et faudrait tester les circuits, ils ont eu
des merdes pendant la LAN.
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FOSDEM

Ils ont envoyé les corrections du contrat. Ils ont pas réussi a contacter D’heaucourt, elle est injoignable. Gnap va retenter cet aprèm.
Sans ce contrat, ils peuvent pas vraiment avancer vu qu’il y a rien d’officiel. Normalement si on a
le contrat ca sera tranquille les années prochaines.
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Denis dis de se presser pour une réunion avec les services, par exemple, le SIPP, car les gens sont
en vacances à partir de mercredi prochain.
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Tour du comité
1. Nettoyage : Staz et crevette qui sont pas venu la semaine passé viennent cette semaine burton a
décidé
2. Folklore -> Il part pas au Ski.
3. Bar -> Le bar compte les dettes
4. Web -> Bon bah il va ENFIN envoyer le mail avec la beta test du site web. Certains argumenterons que j’ai pas mis ça sur le PV.
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Divers
1. Vert
2. En parlant de couleurs, Bram est super, il propose un vote pour racheter de la peinture pour pas
cher parce que il y a des promos... Puis quand on vote pour, il présente la facture et dit « fait ».
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