Réunion de cercle
30/09/2011

Présents :

Hastake, Moyakari, Crevette, Dollars, Kisherface,
Raymond, Pornoricain, Popolson, Baby,

Retards :

3vie, Neslie, Starter, Allblack, Instanet

Excusés :

Simon, Péritonite

Absents :
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Bac de réunion
Check !
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Debrief réunion ACE

L’ACE veut faire une oeuvre caritative pour la famine en Afrique, il faut que les cercles fassent
tourner le message et collecte de la nourriture non-périssable à partir du 15 octobre.
L’ISEP a perdu sa caisse au td. CGEO Fronta se sont fait engueuler parce qu’il y avait une liste trop
longue à l’entrée ACE.
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Debrief TD

Un type du carré a fait de la merde au bar, il servait uniquement à la demande au lieu de faire des
réserve ce qui a engendré des files. Il y a eu trop de coulage, le bénéfice est beaucoup trop faible =>
plus de coulage la prochaine fois. Morticia n’a pas tenu son poste.
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6h kwistax

Dollars doit préparer 50euros de fond ce caisse, on aura un stand avec pompe avec la Fronta. Rdv
11h-11h30 sur le parking pour décorer le char (Baby, Starter, Hastake, Samy, Instanet et Crevette).
On commence la fête à midi. Il faut qu’Hastake mette un mot sur le forum pour prévenir.
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Forum

Le CdS a son forum en février et l’AISIEC le 8 mars, on a la possibilité de se greffer avec l’un des
deux. L’ASISEC serait interessé d’avoir des informaticiens afin de toucher plus de monde. Capgemini,
Caterpillar et IBM serait peut-être chaud de participer à notre Forum. L’AISESCE (doit bien avoir le
bon nom dans les 3 que j’ai mis) elle a 25 boîtes potentiels, on s’occuperait donc de fournir la main
d’oeuvre.
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Tour des postes

-photos : Allblack doit lui filer l’accès au ftp.
-VPE : pharma est chaud de reprendre le même camion que l’année passé.
-Secrétaire : il faut prévenir les vieux pour la V2 parrainage.
-Bar : Il faut réparer les équerres de la table en métal car il n’en reste plus qu’une. Le père de Demurge
est soudeur et il viendra peut-être réparer le frigo qu’il a pété. La commande de fût n’étant pas arrivé,
il faut envoyer un mail pour relancer le tout.
-Balef : 100euros d’amende pour les toilettes bouchées + 25 euros pour un scellé (Crevette va te
pendre !)
-Poubelle : Moyakari et Starter vont faire du Golf (gay) lundi en tant qu’activité d’interfac, il faut lui
envoyer un mail avec date de naissance, adresse et mail pour les cartes sport.
-Trésorier : on a un bénéf de 308 euros par cercle pour le td.
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Divers

-Vert
-Fail du jour : BLC a oublié sa penne et sa toge dans le train
-Porno a besoin d’aide pour remplir son nom sur sa carte de membre.
-Le pastis c’est traitre !
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