Réunion de Cercle
26-03-13

Présents :

Moyakari, Alfred, PullnBiere,
Cocker, Fumier, Sheldon, Nikita

Stifler,

Dollars,

Retards :

BLC, Crevette, Instanet, Philippe, Chip, Starter

Excusés :

Pornoricain

Absents :

Pennin, Cédric, Cpt Obvious, Lanal
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Bac de Réunion
Aight !
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Débriefing MTSM

Il y a eu des problèmes avec le jury : certains n’ont pas voté, il faudra donc faire attention la
prochaine fois.
On va se faire rembourser les barrières nadar.
Il faut limiter l’accès à la réserve, il y avait beaucoup trop de monde (par exemple les vieux, meme
s’ils nout ont bien aidé pendant le td). On avait pas de cachet, c’était à André de s’en occuper.
Gros problème le lendemain, il n’y avait pas assez de monde pour charger la scène. Dollars fait
remarquer que demander aux gens de se pointer le lendemain du MTSM à 8h, c’est pas évident : il
faudrait essayer de faire ça plus tard à l’avenir.
La sécu n’était pas présente pendant le MTSM, il aurait fallu les prévenir. Ca explique le fait que
beaucoup de bières aient été lancées sur la scène cette année.
Picard demande à Duhen ce qu’il pense de son co-délégué, mais il veut pas le clasher !
L’horaire a été fait beaucoup trop tard, ce qui explique que c’etait le bordel pendant le td (André ! !) :
à l’avenir, il faut le faire plusieurs jours à l’avance.
Stifler et Picard vont faire un plan du montage de la scène pour aider les prochains. La douche est
cassée, il faudra en racheter une.
Il faudra également rappeler les règles aux participantes, certaines ont cru qu’ils pouvaient boire à
volonté pendant tout le TD. Il faut également penser à inclure le hackerspace dans l’horaire, c’est de
la main-d’oeuvre ! Enfin, Baby ne doit RIEN faire.
Blames : moya qui était pas là pendant le td, lanal qui n’a pas tenu son poste, andré qui a fait
l’horaire trop tard et qui a refusé l’aide de la fronta pour le td.
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Dettes

Le CdS nous doit de l’argent du forum de l’emploi (2400 eur). Le débriefing n’a toujours pas eu
lieu : il faut relancer le CdS !
On a une amende de 625 eur du ministère des finances car le bilan financier de l’exercice 2011-2012
n’a pas été remis. Cependant, on peut toujours se justifier : je vais donc envoyer un mail.
André doit absolument faire signer la reconnaissance de dettes de la pharma envers le CI (ils ont
encore fait un bal en négatif). Il va peut-être falloir en parler à l’ACE.
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Printemps des Sciences

Denis était pas content car il restait des bouteilles du drink. On a récupéré la caution des verres.
Le montage s’est bien passée, en revanche pour le démontage il n’y avait pas assez de monde. André
a mal géré l’organisation.
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Assemblée Générale

Elle aura lieu le 26 avril (vote : POUR : unanimité - 1). Pour les changements de statuts, il faut
regarder le mail que nikita a envoyé sur la ML. Il faut modifier la page sur le wiki (délégué hackerspace, délégués bars, etc.). On va proposer de changer les statuts concernant l’élection du président
de baptême.
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Corona CMH

Il y a eu une corona du CMH vendredi au CI alors que le comité avait voté contre quelques jours
plus tôt. La faute à insta qui n’en a fait qu’à sa tête. Le comité l’engueuler. Il promet de ne plus le
refaire.
Le comité décide de garder la caution (60 eur), car il y a eu un concours de pisse dans le garage.

7

Souper comité

Cheesecake ! On propose le jeudi de la 2e semaine des vacances (11 avril). Le cercle paie un plat,
une boisson et 3 tournées au délirium (vote : POUR). Le comité de cercle et denis sont conviés au
cheesecake, pour les autres on fera un event pour prévenir qu’on va au délirium.
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Tour des postes

Trésorier : Cf point dettes. Insta s’est fait un compte temporaire le temps qu’on recupère une carte
du nôtre. Le plus simple reste de retrouver Hawai (le plus rapidement possible). TD CI-CM : il
y a une différence entre les comptes du CM et ceux d’insta (différence de 250 eur), insta pense
qu’ils essayent de nous fister.
Bar : Il y a un clash bar-insta (corona) concernant le nettoyage. Ils veulent faire un nettoyage avant
jeudi (soirée namuroise). Ce sera jeudi à midi. La caution pour la namuroise sera de 100 eur.
(Vote caution standard de 100 eur : POUR).
Sport/Librex/Culture/ Social : Le paintball a été reporté on va donc essayer de s’incruster.
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Divers
–
–
–
–

vert
Starter : « Blame sur ma couille »
Merci à Starter poues les décors, moi parce que j’étais blindé là, etc.
Supprimer groupe FB du CI, conserver la page.
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