Réunion de cercle
9/05/2011

Présents :

Starter, Baby, Péritonite, Popolson, Instanet, Hastake, Moyakari, Simon, Crevette

Retards :

Dollars, Kisherface, Allblack, Raymond

Excusés :

Pornoricain

Absents :

3vie, Neslie
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1

Bac
Le vote passe.

2

Barbecue de rentrée

Hastake propose de faire un barbecue avec le drink de rentrée cette année, seulement certains se
plaignent qui n’y avait personne pour organiser le drink en 2010 donc c’est pas sur.

3

JANE
Elle tombe le jeudi 15 décembre. Hastake demande qui est chaud d’être guide -> personne.

4

WE comite

On pense faire çà le w-e avant la JANE. On discute de le faire en début de semaine style lundi-mardi
de la semaine de la JANE.

5

Banque

Dollars a récupéré un packet de cash pour d’éventuels futurs acti ainsi que pleins de fardes qui ne
lui servent à rien et qu’il doit garder, ça le bourre. Il aimerait ouvrir un compte à ING, seulement il
faudrait modifier les statuts car il y a des points pas nets selon lui. Il faut virer Boris mandataire du
compte.

6

Parler chan irc comiteci
Viendez !

7

Débriefing MM
On a bu ce qu’il restait des élections, on a fermé tôt parce que la sécu est venu, les vieux ont chiés.

8

Fut élection combien/quoi

On a mis 3 futs de jup et deux de blanche.
Les gens blaguent sur la dette du bar.

9

Journée gazon

Pharma n’est plus chaud car çà ne rapporte pas assez, CGEO est partant, on pourrait réinviter la
Lukot et proposer à Horta. Le CdS organise une journée gazon le 29 juin. On envisage le 30 juin et le
1er juillet (masse fête la premier jour et plus calme le second).
Babbage aimerait faire un barbec le 1er juillet mais seulement avec les informaticiens. Comme on peux
pas restreindre l’accès aux journées gazon, on va les prévenir qu’il y aura d’autres cercles.
Allblack propose de diversifier les activités sur place (concert, paintball,...) seulement cela demande
une main d’oeuvre que l’on peux difficilement fournir.
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Semaine délibé

Agenda
24 : aprem cocktail
27 : soirée apocalypse
28 : cantus
29 : glotte d’or
30-1 : gazon

11

Débriefing AG ACE

Arthuro s’est fait humilié, Adrien a gagné.
Nouvelles règles pour les cercles qui ont des grosses acti ; ils ont droits à des td qui ne sont pas en
charte mais à date fixe.
Le VPI candidat a fait une présentation pourrie ce qui lui a valu de ne pas être élu alors qu’il était le
seul candidat.
Ils ne sont que 8 dans le comité cette année.
Le KGB a fait de la merde cette année, une restructuration va être faite.
Le remplaçant de Piron n’en glande pas une.

12

Pull de cercle

Starter propose d’attendre le début de l’année scolaire pour lancer une nouvelle commande, on
pourrait même faire une réduc pour les membres ce qui pourrait booster la vente de carte de membre.
Il résulte qu’on lancerait çà en août ainsi on pourrait en vendre à la JANE.

13

Nettoyage

Il faut nettoyer le cercle à fond parce que vendredi on doit fermé le cercle jusque fin juin.

14

Tour des postes

Sport : Moyakari a contacté la pharma et elle a déjà son ski avec la fronta. On va voir pour se
tapper avec eux.
Bar :
-Simon a demandé si il pouvait commander des futs par le cercle pour son club de Handball, on verra
çà plus tard.
- Raymond veut récup les clés qu’il a filé à 3vie.
Photo : le délégué va regarder pour racheter un appareil.
Web : on va discuter des modérateurs par mail.
VPI : il reçoit les mails de VPE (à changer) et propose de racheter un cadenas pour l’armoire du cercle.
Le cds n’a pas l’air chaud pour le forum de l’emploi.

15

Divers

-Vert.
-On vote pour que les gens qui ne sont pas du comité demandent la parole pour parler en réunion.
-Les gens ne se présentant pas en réunion son tenu d’envoyer un mail pour prévenir ; après 3 réunions
manquées sans prévenir on est considéré comme démissionnaire. Sur ce Moyakari balance "Et de un
pour 3vie".
-M18 imagine 3vie et Lorraine de pharma en train se clasher entre eux sur la scène du baptême.
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