Réunion de cercle
14/03/2012

Présents :

Pornoricain, Pokedex, Péritonite, Raymond, Instanet, Baby, Allblack, Hastake, Moyakari, Crevette,
Dollars, Starter

Retards :

Neslie

Excusés :

Simon

Absents :

Kisherface, Nico, Cédric, 3vie, Popolson
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Bac de réunion
Check !
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Debrief MTSM

Pour le côté optimiste : on est à -1444 euros mais il y a la dedans 1131 euros de caution plus les
300 euros de la jefke. Hastake a parlé à un gars du cps qui lui a dit qu’il louait le module de scène
chez festi pour 7.5 euros la nuit (ce qui reviendrait a 150 euros la nuit) donc on va clairement devoir
changer de plan l’année prochaine.
Il faudrait trouver une solution pour les ACE qui se pointent le soir-même et qui ne veulent pas payer
le prix fort (genre offrir des tickets).
Une enquête est lancée pour retrouver qui a perdu la partie manquante de la liste ACE (tout le monde
sort sa pipe et évoquent les scénarios les plus abracadabrantesques).
Suite au fait que ce soit une équipe du CI qui ai remporté le MTSM cela a donné lieu a des remarques
comme quoi on s’est fait gagner nous-mêmes alors qu’après vérification il est clair et net que le décompte a été fait correctement. Le problème est que l’équipe gagnante était composée de personnes
liées au cercle d’où le raccourci équipe CI alors qu’en fait ils auraient pu prendre un autre nom ce qui
aurait évité la confusion.
On devrait appuyer le fait que l’acti n’est pas un strip-tease afin d’éviter de se retrouver avec des
personnes complètement à poil sur scène.
A l’avenir il faudra améliorer la publicité et prévoir un encrier.
Vincent de pharma souligne qu’Hastake a une certaine autorité en réunion qu’ils n’ont pas chez eux et
Porno se moque de la pharma en disant qu’il n’y que les chiens qui suivent sa voix.
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Printemps des Sciences

On tient le bar ainsi qu’un drink, on doit tenir 7j de 9h à 18h et il faut à chaque fois une personne
au minimum (chacun doit donc travailler minimum 3h).
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Vlecks

La présentation des candidats auprès de Babbage aura lieu demain soir dans un restau d’Ixelles.
Herlock a décliné son offre de candidature.
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Pulls

On commande deux types de pulls, ceux de d’hab et des pulls de qualité (mais qui coûtent assez
cher). Allblack et Vincent de pharma on chacun un plan pour des pulls, on va suivre cette piste.
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Souper comité

Nouvelle idée pour le souper, on louerait une salle au délirium (tant qu’on picole c’est bon) et
Allblack a un plan pour chopper des pizzas géantes qu’on se ferait livrer sur place et ce serait un méga
buffet. Ce sera peut-être le mardi de la première semaine de pâques.
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Tour des postes

-cours : pour le concours de résume on a toujours pas fixé de date limite de remise (on s’accorde
pour le 15 avril). On fera l’annonce des gagnants pendant les délibés (au barbecue Babbage). Baby va
se charger de lancer la comm pour prévenir un maximum de monde (envoyer un mail en passant par
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Maryka).
-web : Allblack demande qui veut faire modo sur le forum.
-bar : Insta se plaint que la matos du cercle disparait, si des gens emprunte du matos ils sont priés de
le rammener.
Raymond chie parce que le cercle lui a piqué 200 boules qui auraient été mélangé avec l’argent des
préventes (nos enquêteurs sont sur le coup).

8

Divers
-vert
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