Réunion de Cercle
Mardi 1 Mars 2011

Présents :

Burton,Dollars,BLC Moefty, Pornoricain, M18, Hastake, 3vie, Gnap, Chuck, Giulia, Simon, Lise

Retards :

Staz,Starter

Excusés :

Bram,Steph

Absents :

Pokedex,Crevette
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Nota Bene

Ce PV à été concu dans un état d’alcolémie déjà avancé. Excusez-moi des éventuelles erreurs et
passages flous.
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Bac
Pas de vote on a un fut. On fait un affond comité ! !
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MTSM

On a toutes les autorisation. Ils sont à fond sur les règles donc faut clairement faire plus attention
que d’habitude cette année.
Les barrières et la scène c’est bon. Moefty, faut payer dès que Porno reçoit ça dans le courrier.
A FAIRE :
1. PUB
2. Harceler les Sponsors
3. Tickets MTSM
4. Affiche (oh bordel Bram)
5. Chercher autorisation Leroy
Résumé : Tout va bien.
Denis est nommé délégué montage vu que Fox le fait plus ("je suis trop vieux bla bla bla").
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Turbo Meta-Fete ASBL
Les amis du gosse qui pisse ont répondu, faut parler avec la ville BXL.
Faut avoir une date officielle pour réserver.
On parle de 22 ou 23 Mars.
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Bal

Les sponsors sont ok pour les 20%.
Giu attends poké pour les alcools.
Elle en a marre de la SABAM car le type de la salle dit qu’il paye la SABAM mais la SABAM
nous dit "hé faut nous payer !".
Décorations : Giu a "fabriqué des fleurs" pour la table au banquet. Elle fait passer son Iphone avec
les photos des fleurs et BLC en profite pour ressortir des photos à la con de Burton.
Prix du banquet : 50 euros (scandaleux...). Banquet, bal, open bar...
Invitations académiques c’est fait par mail. Les versions imprimées sont "en cours" (pokédex le
fait).
À propos des Vleckés on fait comment ? On votre de leur présenter le cas "entrée gratuite" + open
bar a 10 euros.
Places délégs : 10 euros aussi ? Finallement, après vote, c’est gratuit.
Pas très logique, faudra en rediscuter.
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Pulls

Ultimex à répondu au mail de fan suréxcité de Steak qui limite lui taille une pipe par mail. Il est
méga contre. Il veut pas bosser gratuit et demande de pas hacker son blog en représailles car il aimes
les informaticiens. Parfait moment de lulz quoi.
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2 designs Pac-Mac sortis. Les imprimeurs ont dit ok pour un dégradé de couleurs, ça compte pour
une couleur.
Le comité est pour le Design 3 couleurs pures (non-dégradé).
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Forum de l’emploi

Le CdS nous a niqué. Affiches imprimées sans aucune mention pour nous. Donc on leur dit "on est
pas dessus, on les emmerde on paye pas la partie affiches".
Pour le site leur prez nous fait chier en disant qu’il veut pas dire que c’est co-organisé.
Une entreprise en plus : Accenture
L’autre entreprise bizarre avec le mec qui sait pas parler français, on dit non. Si ils sont pas foutus
de payer 350 euros, ils sont pas foutus d’engager des informaticiens.
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Sites qu’on héberge
Faut faire payer les gens.
Moefty doit les harceler. Ca reste 100 euros ou un fut à 80.
Ils ont jusqu’à la semaine Folklo pour payer ou on coupe.
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Réunion ACE

Solvay doit 1296,83 euros, ils ont fait un virement de... 2 cents heheheh
Nouveau futur building : 4 cercles Philo psyco caré et CPS (parler a burton pour le reste des infos
sur les futurs cercle, ça va trop vite et je suis bourré).
Rabelais 1000 : où il y a les terrains de pétanque (oui il y a des terrains de pétanque au solbosh).
Projet a long terme : Raser tous les préfabs et mettre quelque chose de mieux a la place, c’est vrai
que ça fait un peu barraque a frites.
Et finalement, lulz pour le gestionnaire des restaus qui a présent gère également... La Jefke...
Groupe de travail pour savoir ou sont passés les millions d’euros qu’on a payé de subsides culturels.
Divers : Cotcot de pharma a dit "tant qu’on parle de propreté, l’ACE veut pas aller chercher les
millions de merdes qui sont devant nous ?".
Places délégs : 4 personnes pour, faut faire la moyenne comme d’habitude.
TD Course au Fut : La prez du CHAA demande si on veut faire une équipe avec eux.
Semaine Folklo : on les envoie chier lundi pour le stratépils, a eux de faire ça un autre jour.
La kiné organise un concours d’air guitar. Prix : des entrées 4 jours a des festivaux. Hé beh, ça
donne envie !
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Guilde Gates

Mecredi semaine Folklo : ils veulent une externe. OK
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Tour du Comité

FOSDEM : Dollars a une facture de 100 euros de téléphone.
Sport : CdS a fait 7000 euros avec le Ski. Beach Volley on est pas chauds. La pharma lance l’idée
de faire un ski de la Plaine.
Moef : Argent des frites - 1043 euros.
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Divers

Vert.
Giu propose une interro sur la réunion a certains gens qui écoutaient que dalle.
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