Réunion de Cercle
Mecredi 9 Février 2011

Présents :

Burton, BLC, Steph, Moefty, M18, Hastake, Chuck,
Giulia, Simon, Lise, Starter, Denis

Retards :

Crevette, Bram, Pokédex, Gnap

Excusés :

Absents :

Steph, Pornoricain, 3Vie, Dollars, Staz,

Table des matières
1 Nota Bene

2

2 Débriefing Fosdem

2

3 Bal

2

4 MTSM

2

5 Forum de l’emploi

2

6 Olympiades d’informatique

2

7 Pulls

2

8 Sports

2

9 Bar

3

10 Divers

3

1

1

Nota Bene
Ce PV à été écrite par une personne autre que le secrétaire, celui-ci étant absent.
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Débriefing Fosdem

Tout s’est bien passé, grâce à Leroy, mettre le feu à D’Hecourt qui a tout bloqué.
Petit problème pour l’ouverture des locaux techniques, au final ça s’est arrangé.
Affluence record.
Steak est plein.
Encore les frites a récupérer. Le petit yoyo était apparemment ouvert, vérifier et aviser pour l’année
prochaine. Malgré ça, le stock s’est bien vendu, seulement 400 EUR de retour de stock.
Les locaux vont peut-être devenir payants, ça ne devrait pas poser de problème si tout se passe en
interne et passe par nous.
Un homme est resté dormir tout le week-end avec des affiches comme couvertures, c’est chouette.
Faire les courses la semaine d’avant (en vacances) marche bien, à refaire.
On doit être autour de 6000 EUR.
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Bal
Visite de la salle après la réunion.
Nouveau sponsor, « Pernod Ricard », 15 % de remises sur les boissons de la marque.
Tom est okay pour faire DJ.
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MTSM
Trop juste pour louer le matériel de la commune d’Ixelles niveau temps, donc matériel à Festi.
On ferait bien une permanence au solbosh le lundi pour les préventes.
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Forum de l’emploi
Nikita a fait appel a ses contacts KGB, il va pouvoir harceler quelques boîtes.
Nikita doit rencontré le délégué forum du CDS, on verra.
Plus d’info
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Olympiades d’informatique

Mercredi prochain, de 14h à 17h. Il faut une personne ou deux pour surveiller, on peut organiser
un drink après.
Dollars, M18 et Steak sont chauds de surveiller.
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Pulls
Bee Hell Sea va lancer la commande.
On va faire des nouvelles versions et des anciennes versions.
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Sports
Ski : Samy a fourré la philo, 16Ans a craché sur Deluxe.
Tournoi de foot : pas chaud de participer.
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Bar
Un doodle va être lancé pour les permanences.
Le co-barman est une enflure.
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Divers

Mardi 22 février, Cantus.
Un doodle va être lancé pour les jours de réunions.
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