Réunion de Cercle
27-09-13

Présents :

Dollars, Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain, Prostipute, Chip, Obvious, Stifler, Marybieb, Poreux, McCouille

Retards :

Starterput (17m)

Excusés :

Fumier, Alfred, Ragequit

Absents :

Cocker, Tarkan, Nikita

Durée :

2h17m
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Check
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Activité financière du CI

On doit 11 000e à l’ACE.
On a récupéré le compte fortis mais il ne contient que 5 000e.
Insta a 3 000e sur son compte, il n’a plus de liquide.
La dette de 2011 de 7 000e qui est apparue n’est pas un problème, car on avait un bénéfice de 9 000e.
On a commencé à 8 000e en 2012 et là on arrive à -3 000e. Que s’est-il passé ?
Il nous faut absolument les d’Instanet comptes pour comprendre.
Le bar et le cercle doit absolument avoir une bonne comptabilité, le bar doit acheter un carnet et tenir
leur compte et mettre en ordre leurs anciens comptes.
Les balef doivent aider le bar à se gérer.
Les balef doivent organiser des pré-td et diverses soirées.
Le bar peut demander à des gens de les aider.
Il faut aller voir le propagande pour la propagande ...
Il faudrait une fête pour le mois d’octobre.
On doit rembourser les dettes 2012-2013 à l’ace càd : 4 000e, 2 000 en octobre et 2 000 en novembre.
On pourrait vendre des bières par plateau ou des cartes pour vendre plusieurs bières.
Il faut faire attention aux gobelets.
Il nous faut les racks/compteurs de gobelets.
On peut faire des soirées dans des bars pour attirer les ba1.
On doit relancer le bowling ba1 et diverses activités.
On peut projeter des matchs de foot.
Le HS fait une install party, on pourrait les inviter au CI après.
Le PC ne fonctionne plus.
Dettes :
Pharma 2500
CdS 700
Fac des sciences 500
Médecine 100-200
CdS Location 150
Il faut vendre les futs plus chers.
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Folklore

Le comité ISEP ne veut pas s’associer avec nous pour le baptême.
CIG veulent le faire seule

4

Parrainage

Lundi rdv à 17h à la cafet de la plaine.
Le bar doit faire des courses
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Saint-V

On ne plus avoir de choppes en verres, on doit dire si on veut commander des choppes en plastique
à l’UAE mais c’est 5e la choppe.
On va proposer à la pharma de la faire avec nous.
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Ski - sport

Karine ira chercher le pack interfac à ulb sport lundi.
Ski :
- Pas de ski
- Ski avec un autre cercle
- Ski du mercredi au mercredi organisé par nous même (moins cher)
La troisième option est la meilleure
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LAN CP-CI

Le HS est chaud s’occuper de gérer le réseau le jour même.
On va partir sur une lan rétro.
La date est le lundi 25 novembre.
Le CP s’occupera de louer chez théo.
Il y aura une paf.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : Il a envoyé un mail à la commune de boitsfort. Il y a une salle potentielle à porte de namure,
les scouts de simon says sont chaud tenir un bar pas chèr. On pourrait faire un bar séparer à
champagne. On a été contacté par le louise gallery, il faut checker.
Forum : RAS
Cours : Il va lancer les packs de cours et le bowling (16 oct)
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : Il faut réparer l’upload des PV, gérer les alias, il faut demander de l’aide à Hastake,
Bram et staz
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Divers
–
–
–
–

vert
Obvious dort en réunion
insta is back
« On va faire une after avec le CI »-Barman 102
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