Réunion de Cercle
19-06-12

Présents :

moyakari, pornoricain, BLC, Crevette, Instanet,
PullnBiere, Pennin, Cédric, Tamère, Cocker,
Philippe, Fumier, Baby, Cpt Obivous, Chip

Retards :

Stifler

Excusés :
Absents :

Raymond
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Délibés

On ne pouvait ouvrir le cercle qu’à partir du 28, car les ba polytech finissent à cette date, mais
après négociation de l’ACE on peut ouvrir le 26.
Si nécessaire, on peut demander à Leroy pour faire une activite avant le 26. => On va demander
pour faire des pre-td.
26/06 : Aprem Penneton pour BLC et Crevette + Cantus Barbare
27/06 : TD Sciences
28/06 : Hastake a réservé le prefab Solvay pour « Le Libre » + Journée Gazon (s’il fait moche, ca
se fera chez Porno).
29/06 : Devoilade début d’aprem (+tournée) + Barbecue Babbage + futs vieux.
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TD Sciences

L’affiche est moche. Chip doit faire une affiche pirate ! Porno nous enverra l’horaire pendant la
semaine.
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Tour des postes

VPI : Faut qu’on officialise le nouveau logo pour une commande de pull.
VPE : On va (essayer de) faire un paintball (dimanche 1/07).
Trésorier : RAS
Secrétaire : Faut un webmaster.
Folklore : Cf ci-dessus.
Bar : Nettoyage urgent.
Balef : On décide d’arrêter de prendre des photos pendant le MTSM.
Forum : RAS
Cours : PNB demande où sout les pack cours (réseau).
FOSDEM : Faut arrêter de systématiquement tout renvoyer vers Nico. Blc ajoute que les délégués
(Baby !) doivent se couper les cheveux par souci de présentation (et d’image du cercle).
Sport/Librex/Culture/ Social : Stifler a rendez-vous avec un gars de MA1 archi pour parler ski.
Photos : RAS
Hackerspace : Le délégué voudrait un article dans l’OS de rentrée.
Propagande : RAS
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Divers
–
–
–
–
–
–

Vert
Stifler arrive en retard, mais en caisse ! (il fait trop le fou)
PNB est en mode gay-lovah.
Blc dit que twolife fait de l’equitation (au même titre que stifler).
Porno : « Ca se rallonge. »-> Fumier : « Comme ma bite. »
Porno envoie ce soir la liste ACE donc envoyez vos photos pour ceux qui l’ont pas encore fait.
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