Réunion de cercle
23/09/2011

Présents :

Instanet, Hastake, Moyakari, Crevette, Dollars, Kisherface, Raymond, Pornoricain, Neslie, Péritonite,
Popolson

Retards :
Excusés :

Simon

Absents :

Starter, Allblack, Baby, 3vie
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Bac de réunion
Check !
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Debrief réunion ACE

Il y a eu 2 points importants, 2 réunion mercredi prochain (social et culture) pour Moyakari et W9
est interdit de filmer toutes activités impliquant des bleus (jefke, cercle,...)
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Vote jour de réunion
On maintiens le vendredi midi (majoritairement positif).
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Proposition de date pour pimp my geek (9 ou 16 fev)
Le CEI propose de faire un td 6h du mat, on vote pour le 16 février.
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Tour des postes

trésorerie : Dollars en a marre que les gens lui filent des tunes quand il est bourré.
bar : il faut faire une nouvelle commande de fûts. Il faut annoncer sur le site qu’une V2 est organisé
vendredi prochain après les nocturnes. Raymond s’occupe de prévenir sur le forum et Crevette les ml
(Hastake envoies moi les adresses).
Il faut aussi faire un nettoyage après la réunionvet contacter le Carré pour réparer le frigo qu’il nous
ont pété.
VPI : Porno va s’atteler a préparer la saint-V à partir de ce w-e, on reprends le même camion que
l’année passée.
Balef : TD la semaine prochaine avec le Carré avec comme idée de thème "TDéjà inscris". Il faut aller
voir Peters pour réserver la Jefke (ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12).
Cours : Ce serait cool que le délégué fasse son boulot et se pointe le midi au cercle .
Propagande : il a bientôt fini de faire l’affiche du TP guindaille.
Photos : Il a besoin du mot de passe pour pouvoir uploader les photos.
Poubelle : il a reçu les formulaires pour les interfacs, on a le temps jusqu’au 30 octobre pour décider
si on participe. Et dorénavant le check-in des td se fait la veille à midi.
Fosdem : élection d’un nouveau coopté qui aidera à l’organisation du fosdem (Nicolas Daisomont). 10
Oui, 1 abstention.
Baptême : on plafonne à 2000 euros le crédit accordé par le cercle au baptême pour la bleusaille.
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Divers

-Réclamer l’argent aux gens pour les pulls, le w-e comité etc...
-Voir avec l’ACE pour mettre à jours notre liste de comité.
-Mettre à jour les statuts du cercle, ASBL, toussa toussa...
-Vert
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