Réunion de Cercle
22-11-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, Crevette, Raymond, PullnBiere, Stifler, Pennin, Dollars, Cocker, Sheldon,
Nikita

Retards :

Instanet, Philippe, Fumier

Excusés :

Cédric

Absents :

BLC, Baby, Cpt Obvious, Chip, Lanal
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Bac de Réunion
Faux !
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Débriefing St-V

Où était Raymond ? Clash dollars - Raymond.
Blâme pour Baby qui était bourré et qui a été engueuler les gens à la corde.
Le trésorier est arrivé trop tard, il a fallu l’engueuler pour qu’il vienne au matin. Sinon, l’année
prochaine il faudrait coller une photo du trésorier sur le camion pour que les gens puissent le reconnaître.
Il a manqué beaucoup de monde au matin pour faire le montage des décors, la moindre des choses est
que le bureau soit présent. A part ça, tout s’est bien passé, bravo à ceux qui ont tenu la corde. Les
délégués conchita étaient bourrés et c’était pénible de les faire bosser.
Y’a personne qui a essayé de monter à bord du camion et c’est cool. Bref, ça s’est bien passé, dollars
mettra tout ce qu’il faut savoir dans son bilan moral.
Que faisons-nous avec la Pharma ? On a quasi tout payé, ils n’ont pas nettoyé le camion mais ils ont
pris un fût sur le moment, or qu’ils étaient à nous. Il faut faire attention lors des prochaines activités
qu’on fera avec, parce qu’ils nous doivent beaucoup d’argent.
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TD 3/12
On l’annule.
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Tour des postes

VPI : Il faut l’argent pour les pulls.
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Y’a des pièces qui sont cassées sur la pompe. Il faudrait essayer de la réparer parce qu’une
nouvelle, ça coûte un pont. De son côté, André va voir avec l’ACE pour en avoir une.
Raymond démissione, mais quand il aura le temps, il viendra aider les barman en soirée.
Sheldon a besoin d’aide pour un nettoyage cette après-midi.
Il faut apprendre aux gens à se servir de la pompe.
Balef : On a le DJ.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Le CI n’a quasiment plus rien à faire à part sandwich et boissons. Apparement, il manque
chaque fois quelque chose et donc ils ont peur. Les gens qui bossent le samedi pourront manger au
soir. Vu qu’on n’a plus les frites, on va pouvoir se lacher niveau concurrence bouffe. Cette année,
il faudra prendre plus de spécial. Le trésorier réclame une liste des dépenses de l’année dernière
pour pouvoir tout prévoir. Dollars se charge de lui transmettre. On pourrait créer un compte
Twitter pour faire passer des infos. On va lancer un thread sur la ML pour lancer quelques idées
innonvantes concernant la bouffe.
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
–
–
–
–

vert
Bigon a enroulé Lalouche.
Contrôle du cercle pendant la réunion (et oui, 2 jours après la St-V).
« J’écoute. » (Pennin)
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