Réunion de Cercle
Jeudi 14 Avril 2011

Présents :

Burton, BLC, Moefty, Pornoricain, M18, Hastake,
Dollars, Gnap, Chuck, Crevette, Starter

Retards :

Simon, 3vie, Pokedex, Bram

Excusés :

Absents :

Giu, Steph, Lise, Staz
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Bac de Réunion
OK
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État des comptes
Détails Récents :
1. Fosdem : La camionnette a couté 150 euros car Denis s’est fait flasher.
2. Drink Printemps des Sciences : On doit finaliser les comptes.
3. Fût du CELB : Virement a été fait.
4. Fête de l’ASBL : Les comptes seront pour la gueule du prochain comité.

Prévisions de Moefty : -4000 euros aux comptes finaux. QUOI ?
1. Bal : -3200 euros... En pensant qu’on doit encore récupérer de l’argent du banquet... Mais ça
fait vraiment trop en négatif, on discute d’où l’argent est passé. Des comptes plus précis seront
envoyés sur la ML.
2. Bar : -3000 euros, MAIS il y a +2000 euros d’actif dans le bar, 500 euros de dettes et plein de
fûts pleins. Donc pas de problème, dans le fond on doit être plus ou moins a zéro.
3. FOSDEM : +6200 euros
4. Forum : On va récupérer 1000 euros.
5. Baptême : -3200 euros.
6. MTSM : +750 euros.
7. Raclette : -47 euros.
8. St-V : -650 par cercle.
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Discussion sur les postes
Petite discussion annuelle de pré-élections sur « est-ce que on doit changer certains postes ? ».

1. Fosdem : On reste comme ça
2. Propagande : Bram dit qu’il faudrait re-séparer Affiches et OS. On vote massivement contre.
3. Forum : On le garde, mais Nikita dit qu’il faut faire attention et voir si finalement le CdS fait le
forum avec nous l’année prochaine ou pas.
4. Secrétaire/Anciens : Même si Porno n’a pas fait grand chose dans le coté « Anciens » du poste,
on garde ça comme ça car c’est juste lui qui a eu la flemme, c’est pas une grosse charge de boulot.
5. Photos : On garde ça comme ça.
6. Bal/MTSM/Fêtes : Pokédex dit qu’il faudrait trouver plus de gens pour le poste, mais on peut
pas avoir plus de cartes ACE. Donc au futur, si possible, on pourrait éventuellement avoir des
cooptés.
7. VPE et VPI : Quelques personnes ont soulevé l’idée de rejoindre les 2 postes de VP en un car,
depuis quelques années (si on oublie l’année d’Allblack et Bram) les VPI ne font pas grand chose.
Après une longue discussion on décide de garder ça comme ça car il y a toujours le fameux risque
de perdre un prez en chemin.
8. Poubelle : La question ne se pose même pas.
9. Président de baptême : On élimine ?
10. Cours/Relation BA1 : On continue a trouver qu’il y a un besoin d’avoir 2 délégués. Mais vu qu’il
y a pas grand chose en Master...
11. Bar : Il FAUT un Comité Bar (cooptés donc).
12. Est-ce qu’on fait un poste Hackerspace ? On ferra ça dans le courant de l’année prochaine quand
le projet Hackerspace aura évolué.
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Fête de l’ASBL

Qu’est-ce qu’on fait ? Visite des catacombes ? Chants ? Voir des endroits folklorique ? On fait une
page sur le wiki pour que les propositions fusent.
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Horaire de la dernière semaine de ce comité
Jeu à boire dont Hastake cherche encore les règles : Mardi
Cantus : Mercredi
Élections : Vendredi
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Préparation des élections
Réserver un local pour ce jour la à partir de 14h : BLC doit le faire.
Bilans Moraux : Jusqu’au lundi de la semaine des élections.
Bulletins de vote : Porno le fait.
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Pulls
On imprime ça maintenant ou après les élections ? Le comité vote pour maintenant.

8

Divers
Vert.
Burton nous avait promis une surprise pour la réunion. En fait c’était le nettoyage du cercle.
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