Réunion de Cercle
Mardi 29 Mars 2011

Présents :

Burton, BLC, Pornoricain, Chuck, Pokedex, Crevette, Simon, Lise

Retards :

Excusés :

Moefty, Gnap, Steak, Giu, M18, Starter, Dollars

Absents :

Steph, 3Vie, Staz, Bram, Lise
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Bac de réunion
Ricard de réunion plutôt, car on est au soleil dehors.
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Concours de résumés

Simon a demandé d’avancer les corrections avant la fin des vacances histoire de faire la remise des
prix.

3

Fête de l’ASBL
23 Avril, Manneken Pis aura la toge (et penne ?) du CI de 9h à 18h.
Porno doit envoyer un mail à Steph pour savoir a quelle heure le fut est servi.
On doit réfléchir à un mini planning d’activités pour la journée.
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Drink Printemps des Sciences

Il aura lieu dans le chapiteau devant le Hall des Marbres. A 16h00 on commence a s’installer et
une demie heure après, les assoiffés attaqueront. Donc go faire des courses après la réunion.
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MTSM

500 euros de positif, pas aussi bon que l’année d’avant mais pas mal pour le bordel qu’il y avait.
Problèmes qu’on a constaté : gens qui on profité de la commande de bouffe quand ils avaient rien
foutu, manque de gens pour prendre des tranches horaires, on a préparé trop tard les trucs simples
genre tickets, bracelets etc...
Au futur, il faut s’organiser en avance, et pas l’aprem même.
Le jour après, la Jefke était un scénario post-apocalyptique. Avec Pirron on aurait eu pour 500
euros d’amendes, mais comme on a aidé a ranger et que le nouveau responsable de la Jefke nous aime
bien, il a pas donné d’amendes.
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Bal

Ce bal était super mais il y avait quelques points mitigés : a cause de l’open bar, certaines personnes
sont pas venues car elles voulaient pas boire beaucoup et payer 20 euros, Tom (le DJ) a fait de la merde,
c’était très loin...
On a super bien mangé par contre, et la salle était très belle. En somme, un bon bal.
Starter propose par GSM (il a dit ça BLC et il nous le répète) que des petits trucs a manger
pendant le bal, ça serait bien.
L’open bar a fait l’effet inverse a celui espéré. C’était super, c’était pas un cimetière plein de gerbe
pour une fois.

7

Date Guilde
Interne élective Jeudi soir (31). OK
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Date Folklore
Diplôme mardi 5 Avril. OK

2
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Date CEI
Contre, c’est interdit.
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Tour du comité

-Cours : Simon veut pas refaire des ventes de packs de cours. On lui chie dessus en disant que le
cercle est la pour donner un service aux étudiants.
-VPE : Il faut faire de la pub pour les pulls ! BRAM !
-Photos : Crevette a vu les photos du Bal. À propos des permissions des autres photos (certaines
photos scandaleuses sont en non-privé), il corrige ça ce soir ou demain.
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Divers

-Vert.
-En bon russe, Nikita boit son ricard pur.
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