Réunion de Cercle
29-11-12

Présents :

Moyakari, Pornoricain, BLC, Instanet, Alfred, PullnBiere, Cocker, Sheldon, Nikita

Retards :

Crevette, Stifler, Dollars, Philippe, Fumier, Baby,
Chip

Excusés :

Cpt Obvious

Absents :

Pennin, Cédric, Lanal
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Bac de réunion
AIGHT !
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Cantus du 28/11

On était pas au courant, il semblerait qu’insta en a parlé au bureau en pleine soirée, personne ne
s’en souvient. De plus, ça aurait fini à 4h du matin et ca n’a pas été nettoyé. Picard propose de ne
plus autoriser de cantus au CI (excepté Guilde Gates). En tout cas, il faut éxiger une caution.
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Debriefing réunion ACE

La St-V s’et super bien passé du côté francophone. Par contre les flamands n’ont fait que de la
merde. Les délégués conchita ont été super utiles, il y a eu une baisse des accidents à cause des bris
de verre, mais une augmentation des bagarres.
L’ace s’est souvenu de l’amende de bleusaille pour propreté (trahison de burton), il faut la payer.

4

Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : On a récupéré les fûts qui trainaient en Pharma, ils ont pété une vidange de pecheresse.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : Election de Alfred (vote : POUR). Il est temps qu’on ait un frigo/congélo.
Balef : Fumier propose la Cour (vote : POUR). On a besoin de connaître le prix des conso et du
DJ. Pour le souper, il y a l’auberge de boondael qui propose un menu à 34,50e. On vendrait
les places à 8e en préventes et 10e sur place (vote : POUR). On augmente le budget de 500 à
1000e (vote : POUR).
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Pennin a proposé d’organiser une (Monsieur) tombola ! On pourrait faire des pack découvertes pour les bières. Dollars va appeler pour sa visite du musée. Il y a un gars qui veut venir
vendre des quiches, il nous filerait 5 pourcent du chiffre d’affaire (CONTRE). Le FOSDEM est
super chaud pour la visite et qu’on ouvre les bars plus tard (il faut contacter).
Sport/Librex/Culture/ Social : On a fini 1er de la poule au hand et on a perdu 2-1 contre isep
en 1/4 finale. Même solvay a crié CI. Le ski est complet, mais quasi aucun CI.
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : On a le serveur. Il va s’occuper de tout monter demain ou lundi. Il propose une 2e
adresse IP à 50e (vote : POUR).
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Divers
–
–
–
–
–

vert
« Il est laid, il me dégoute. » (BLC à propos d’Alfred)
Picard fait du pied à BLC.
Le comité a voté pour que le président organise le souper raclette.
« Les vieux commencent à devenir jeunes » (Crevette)
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