Réunion de cercle
13/09/2011

Présents :

Starter, Instanet, Hastake, Moyakari, Crevette, Dollars, Kisherface, Allblack, Raymond, Pornoricain,
3vie, Neslie

Retards :

Baby, Péritonite, Popolson, Simon

Excusés :
Absents :
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Bac de comité
Done !
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Débattre de la date des TDs (et se moquer du chaos potentiel que sera cette AG ACE)

Ce sera la 2ème semaine de septembre (mercredi) avec TD ACE lundi et CPS jeudi et les nocturnes
vendredi. Les autre dispos sont le 24 octobre ou une date en Novembre. Comme le Carré et le CdS n’ont
pas de TD bleusaille ont peux éventuellement s’associer avec l’un d’eux (préférence pour le Carré). La
pharma a son td le lundi 24 octobre, on tenterait bien de se mettre avec eux.

3

Affond
Done !
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Debriefing de la réunion de baptême
Descente le 19 à 16h.
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Affond, deuxième bac de comité
Oui à la majorité.
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Horaire de la JANE

Il faut être là pour 9h jusque 12h et une seconde équipe de 12h jusque 15h. Visite de la plaine avec
le BES il faut 2 personnes histoire de discuter avec les étudiants d’info. Il faut un fonds de caisse pour
les cartes membres et les pulls.
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Rentrée du 16

Ça commence à 11h30 avec un drink à la cafet. Le doyen insiste pour qu’on serve des bières donc
il faut choper de la glace. Sinon on ferait un stand près du cercle ou l’on vendrait des cours et on y
ferait un barbecue.
On doit aussi gérer le parrainage social, pour l’instant on a 3 parrains potentiels et porno en a peut-être
2 autres, il faut plus de monde. Rendez-vous 10h30 pour tout le monde !
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Affond comité

9

Divers

- Vert.
- A la réunion ACE la chaîne WW9 cherche à faire un docu sur les baptêmes.
- Il faut que quelqu’un aille chercher les pulls demain en voiture chez TipTop Print.
- Demain drink pou la proclamation des master à l’UAE organisé par l’ASCBR. Besoin de gens qui
servent.
- Nouvelle sanction par rapport au nettoyage en plus d’amende on risque maintenant de se faire supprimer le prochain td. De même pour le montage/démontage du chapiteau de baptême avec une amende
croissante en fonction de la tranche horaire.
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- Marie Haps veut faire un cantus chez nous.
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