Réunion de Cercle
14-05-13

Présents :

Dollars, Fumier, Pull&Bière, Pornoricain, Instanet,
Chip, Marybieb, McCouille, Nikita

Retards :
Excusés :

Moyakari, Alfred, Prostipute, Obvious, Poreux,
Ushuaïa, Tarkan, Ragequit

Absents :

Cocker, Stifler

Durée :

1h23m
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Contrat Inbev

Signé ! Un contrat d’exclusivité sur la pils pour 3 ans (et que la pils).
On a une pompe en prêt, on peut demander un deal à 200euros quelque chose pour 4 nettoyages pros
par année. On a aussi des vestes InBev avec logo Jupiler + Logo Cercle, des chapeaux Jupiler, des
décors, de trucs pour leur faire de la pub, bref, mille trucs !
On peut aussi faire un dessin classe sur un mur (on voit plutôt ça devant l’actuel bar) fait par des
pros, comme au PH. Faudrait penser à un design au plus vite ! !
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Sponsorship VOO
Ça sera pour plus tard. Ils sont occupés pour le moment.
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ACE

Énorme délire en réunion ACE, le Brigang est venu faire chier, car l’année passée il y a eu des
blagues sur eux. Zéro sens de l’humour quoi. Les autres ordres ne font pas chier, eux, et on s’en moque
tout autant.
TDs délibés : Ce n’est pas encore décidé, mais le principal plan c’est un chapital au parking UAE.
Mitigé le plan.
La Kiné a contacté Dollars : le truc sous cercles, ils veulent faire ça en octobre. Réunion à Erasme
vendredi, Fumier et Insta y vont.
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Statuts

Construction des statuts en septembre, on fera l’AG de mi-mandat en même temps que le vote des
statuts.
La publication des statuts pour le changement du conseil d’administration se fera par la poste.
On fera quand même une AG pour décharger Instanet.
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BBQ Babbage

On a été contacté par Babbage pour faire un BBQ de fin d’année.
Il faudrait faire plus que juste un BBQ, déjà une sono, monter le kicker.
Pour le 27 juin, le jour de la proclamation.
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Glotte d’or

On pense que ce serait mieux de faire ça la semaine des délibé.
Proposition : le 25 juin.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : Il faut payer la cotisation de la COCU, vérifiez la facture "bac rendu". Payer la facture
12-13 à l’ACE.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
2

Bar : Le four est acheté.
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : Proposition : faire un bowling par équipe et puis aller dans des bars pour les BA1.
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : Le BBQ était mouillé, il y avait environ 30 personnes. Il y a un nouveau Goldorak.
Dernière réunion demain.
Propagande : RAS
Webmaster : Les ml sont faites.
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Divers
– vert
– Porno et Dollars font un beau couple
– L’amende si quelqu’un fume dans un local de l’ulb est de 500e en fait (pour la personne qui fume)

3

