Réunion de cercle
07/10/2011

Présents :

Hastake, Moyakari, Crevette, Kisherface, Popolson,
Baby, 3vie, Neslie, Starter, Instanet, Péritonite

Retards :

Allblack

Excusés :

Simon, Pornoricain

Absents :

Dollars, Raymond
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Bac de réunion
Check !
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Debrief réunion ACE

La taxe sur les fûts va revenir, le fût va donc passer à 80euros en Jefke et 100euros le fûts deleg.
Brainstorming sur le thème de la Saint-V ce dimanche, ce sera soit les toilettes ou les medias.
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action sociale corne de l’afrique
Il faut lancer la propagande sur le forum.
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arbitrage entre le bar et la guilde
Le bar a une dette à la guilde.
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préparation de la post bleusaille

Il faut organiser des fêtes pour après la bleusaille, et faire un os de baptême où pourrait mettre un
agenda pour prévenir des fêtes à venir.
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réparation du cercle
Il faut réparer la porte, le frigo et racheter des équerres pour la table en métal.
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Tour des postes

-Bar : le bar va bien.
-Photos : idem last week.
-Folklore : La commune a lieu jeudi, donc il va falloir vider ce qui traine dans le bar. Il faut aussi
commander des poubelles organiques pour le rallye café.
-Fosdem : Simon voudrait délocaliser du Chavanne vers le F. On va aussi essayer de choper l’atrium
du F42.
-Forum : il a lieu le 8 mars avec l’AIESEC et on aura une trentaine de boîtes. On touchera minimum
3000euros plus un pourcentage de bénéfice.
-Trésorier : Wyns nous réclame toujours l’argent pour des fûts qu’on a payé en liquide. Les 6h cuistax
sont en perte, mais on s’est bien amusé.
-Propagande : Il a commencé à faire l’OS de Saint-V, mais pour l’affiche de baptême on va peut-être
faire par quelqu’un d’autre. Il doit aussi lancer le sondage bleu.
-Cours : RAS.
-VPI : Baisé par le cuistax des 6h cuistax qui nous a laché.
-Balef : il faut lancer le bal.
-Secrétaire : RAS.
-Sport : il faudrait lancer une mailing-list pour les interfacs de sport.
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Divers

Vert.
On veut les photos d’Hastake en jacket !
Guest-star de la réunion : Bigon (a qui Pokédex a commandé un bigon).
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